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BILAN DES DECOUVERTES
INTERESSANTES DE L'ANNEE 2002

CALVADOS
Liste rédigée par Julien GESLIN et Catherine ZAMBETTAKIS
MASSIF ARMORICAIN

*

Taxons intéressants :
- Lemna minuscula : Domjean (R. Ragot).
- Micropyrum tenellum : Domjean (R. Ragot).
- Orobanche rapum-genistae : Domjean (R. Ragot).
BASSIN PARISIEN

*

Taxons protégés en Basse-Normandie :
- Aristolochia clematitis : Pennedepie (R. Ragot).
- Bupleurumfalcatum : Damblainville (R. Ragot).
-Cardamine impatiens: Ouffières (P. Martin); Maizet (P. Martin).
- Carex humilis : Bellengreville (R. Ragot).
- Carthamus lanatus: Bellengreville (R. Ragot); Gouvix (P. Martin).
- Coeloglossum viride: Lingèvres (P. Martin).
- Euphorbia esula : Norrey en Auge (R. Ragot).
- Gentiane/la germanica : Bénerville sur mer (R. Ragot).
- Globularia punctata : Norrey en Auge (R. Ragot).
- Gymnocarpium dryopteris: forêt de Cinglais (F. Refait).
- Hippuris vulgaris : Marais Grayes sur mer (C. Zambettakis).
-Impatiens noli-tangere: Saint Gatien des Bois (P. Martin).
- Pedicularis palustris: Meuvaine -Ver sur Mer (C. Zambettakis).
- Phleum phleoides : Morteaux Couliboeuf (R. Ragot).
- Phyteuma tenerum : Ernes (R. Ragot).
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- Seseli libanotis : Norrey en Auge (R. Ragot).
- Teucrium montanum :Norrey en Auge (R. Ragot).
- Thalictrum minus : Bellengreville (R. Ragot) ; Barou en Auge (R. Ragot).
- Verbascum blattaria: Gavrus (P. Martin).
- Vincetoxicum hirundinaria: Barou en Auge (R. Ragot); Norrey en Auge (R. Ragot);
Mutrécy (P. Martin).

Autres taxons intéressants :
-Althaea hirsuta: Fresnay-le-Puceux (P. Martin).
- Ammi majus : Bellengreville (P. Martin).
-Carex divisa: Meuvaine -Ver sur Mer (C. Zambettakis).
- Catabrosa aquatica :Hottot-les-Bagues (P. Martin).
- Cerastium arvense : Bellengreville (R. Ragot).
- Coronüla varia : Morteaux Couliboeuf (R. Ragot).
-Delphinium consolida : Ouistreham (S. Bernede).
- Euphorbia seguierana : Damblainville (R. Ragot).
- Hordeum murinum subsp.leporinum : Ouistreham (S. Bernede).
-Impatiens parvijlora : Bellengreville (R. Ragot).
- Lactuca perennis :Airan (P. Martin).
- Lactuca virosa: Ouistreham (S. Bernede).
- Lathraea squamaria: Bretteville sur Laize (F. Refait).
- Lobularia maritima: Caen (P.-O. Cochard).
-Lotus angustissimus: Curcy-sur-Orne et Mutrécy (P. Martin).
-Menyanthes trijoliata: Meuvaine -Ver sur Mer (C. Zambettakis).
- Moenchia erecta : Amayé sur Orne (P. Martin).
- Nepeta cataria : Ernes (R. Ragot).
- Ophioglossum vulgatum: Meuvaine -Ver sur Mer (C. Zambettakis).
-Orobanche rapum-genistae: Banneville sur Ajon (C. Zambettakis).
-Sedum rubens: Gouvix (P. Martin).
- Scirpus lacustris subsp. tabernaemontani: Meuvaine -Ver sur Mer (C. Zambettakis).
- Sinapis alba: Airan (P. Martin); Sainte Honorine du Fay (P. Martin).
- Tetragonolobus maritimus : Bellengreville (R. Ragot).
- Tordylium maximum: Fresney-Le-Puceux (P. Martin).
- Tragopogon porrijolius : Goustranville (R. Ragot).
- Trijoliumglomeratum: Maizet (P. Martin).
- Trijolium ornithopodioides: Audrieu (P. Martin).
-Valeriane/la eriocarpa: Amayé sur Orne (P. Martin).

* confirmation de stations ou nouvelles stations découvertes en 2002.
COTES D'ARMOR
Liste rédigée par Laurent POUX, Daniel PIDLIPPON et Rémy PRELLI

Taxons de la Liste Rouge armoricaine :
- Allium subhirsutum: LE LESLAY- dans le bourg [spontanéité douteuse] (L.P.; 2000);
PORDIC -la Pointe, début de la rue de la Pointe (L.P.; 2002).
- Anogramma leptophylla: 1REVOU-TREGUINEC - Costé ar Wern; KERBORS chemin de Crec'h ar C'héré ; PLEUBIAN - chemin creux au N de Kernod et PLEUBIAN
Goaz-Listri (D.P.; 2002).
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• Asplenium obovatum subsp. lanceolatum : MELLIONNEC - Kerzoze ; St GELVEN abbaye de Bon Repos (Ch.G.; 2002) .
• Avenu/a pubescens : TREBEURDEN - pré en lisière du marais de Notenno, à l'ouest de la
route de l'lle; PLESTIN LES GREVES-+ Grève des Curés (D.P.; 2002) .
• Blackstonia perfoliata : LANCIEUX • vallée du Frémur : entre Le Prévotais et la digue S
des marais (P.L.M.; 2002) .
• Bupleurum tenuissimum : première ré-observation récente : SABLES-D'OR - levée en
bordure du schorre, côté W du marais (J:-P.B.; 2002).
_ Carex muricata : TREMUSON- le Moulin de la Roche (C.G., 2002) .
• Carex rostrata: BOURBRIAC- prairies au S de la ville près Le Ponto (R.P.; 2002).
- Coeloglossum viride : lllLLION - Licellion, zone sèche au dessus de l'ancienne carrière
au S du carrefour entre D80 et C33 (L.P., 2002) .
• Coleanthus subtilis: PLOUFRAGAN et PLAINE-HAUTE- rive du Gouët au N de St
Anne du Roulin à l'W de Côte Boto (V.D.; 2002).
- Crambe maritima: TREBEURDEN- revu abondant sur la dune de Goaz Treiz (D.P.;
1990 et 2002).
- Cyperusjuscus: MAEL-PESTIVIEN, étang du Blavet [1 touffe] (D.C.; 2002); JUGONMEGRIT - rive E de l'étang, à l'E de Carnault, abondant sur la grève (V.D.; 2002);
JUGON-LES-LACS- revu à l'étang côté W (V.D.- J.-P.B.; 2002).
- Dactylorhiza incarnata : TREBEURDEN - marais de Quellen, revu 8 pieds (B.L. et
Estelle PORCHER ; 2002).
- Dactylorhiza praetermissa: TADEN - marais de Trélat, station considérée comme
disparue par envahissement du milieu (B.L., F.S.& Y.D., 2002).
-Deschampsiajlexuosa: MUR DE BRETAGNE- bois de Cornee (C.G.; 2002).
- Deschampsia setacea: PLOUNERIN - Landes tourbeuses au Sud-Est de l'Etang du
MoulinNeuf(D.P.; 2002).
-Drosera intermedia : PLOUNERIN - Lande tourbeuse au S.E. de l'étang du Moulin-Neuf
[abondant sur placette étrépée] (D.P.; 2002).
-Drosera rotundifolia: TRELEVERN- bas fond tourbeux au S de Kéribot (B.L., 2001);
COHINIAC -bois de la Ville Auvé (C.G.; 2002).
-Dryopteris aemula: PERRET- bois de Mérousse (Ch.G.; 2000); KERGRIST-MOELOU
- bois de Follézou (Ch.G. et G.R.; 2002); CARNOËT - forêt de Fréan, 3 pieds en
contrebas de laD154 (T.C.; 2002).
- Elatine hexandra : St GILLES Vx MARCHE - queue de l'étang de Gourveaux ; St
CONNAN- rive de la moitié N de l'étang de St Connan (V.D., 2002).
- Elatine macropoda : LANGUEDIAS - étang de Beaulieu, rive en face du chemin menant
à La Roselais (V.D.; 2002). Espèce nouvelle pour le 22.
- Epipactis helleborine: St HELEN- forêt de Coëtquen (R.P. et Y.D.; 2002); MÛR-deBRETAGNE- bord Poulancre, S du Pont Goléron, W de N164 près station pomp. [3 pieds
sous épicéas]; St LAUNEUC -lisière de la forêt de la Hardouinais, près étang, au S du
Foeil (V.D. 2002); PLUDUNO - Peupleraie au S de Laillevaudrie [7 pieds] (B.L. et F.S.;
2002); POMMERIT-LE-VICOMTE, [9 pieds dans une peupleraie privée]
(G. CAMBERLEIN et B.L.; 2002) ; LOUDEAC - peupleraie entre rocade et camping du
plan d'eau; LAMBALLE- sous les peupliers au bord de Chifrouët, S de laD 768 [plus de
150 pieds]; LAMBALLE- Peupleraie La Rivière, sortie 4 voies D14 [plus de 150 pieds];
BREHAND -peupleraie au bord de route au Clos de la Fontaine St Blaise [plus de 200
pieds] ; BROONS - vers La Passelière [3 stations dont une de plus de 100 pieds] ;
PLEDELIAC - peupleraie près château de La Hunaudaye [1 pied] ; PLUMAUDAN - Le
Pont Cochard [20 pieds plus 6 gans la même commune] ;
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- Epipactis helleborine (suite): St ANDRE-DES-EAUX- bord de Rance près de l'étang de
Bétineuc [49 pieds]; PLEDELIAC- Peupleraie E du bourg, près carrefour La Touche 1 La
Ville es Guiheux [1 pied] ; LA CHEZE - près du plan d'eau ; FREHEL - Peupleraie Le
Tertre-Fourré [200 pieds]; LE CAMBOUT- 3 stations: S de La Planchette, près du pont à
l'W du bourg et à l'E de St Rémy ; St ALBAN - Les Salles - peupleraie et chemin à 100 m
[37 pieds plus 25 pieds] (B.L.; 2002).
- Eryngium maritimum :PLEUMEUR-BODOU- N de la plage de Kervégan (L.P., 2002).
- Galium odoratum: PERRET- Saut du Chevreuil (Ch.G.; 2002).
- Hymenophyllum tunbrigense :PERRET- bois de Mérousse (Ch.G.;-2000) ; KERGRISTMOELOU 1LOCARN- bois de Follézou (Ch.G. et G.R.; 2002).
- Juncus pygmaeus: PERRET- riveS de l'étang des Salles (V.D. [! D.C.] ; 2002).
- Lepidium latijolium : TREVOU-TREGUIGNEC - Le Royau [1 seul individu, peut-être
témoin d'une petite population détruite par le parking (une zone humide existait autrefois à
cet endroit)] (D.P.; 2002).
- Limosella aquatica : PLOREC-sur-ARGUENON - grève au N-NW de Guénault, à
hauteur du tumulus; PLAINE-HAUTE- sur rive du Gouët au N de St Anne, à l'W de la
Côte Boto [population très abondante] ; PLOUFRAGAN - silr rive du Gouët au N de St
Anne du Roulin, à l'W de la Côte Boto (V.D.; 2002).
- Littorella unijlora : mGON-les-LACS - Logeril, rive W de l'Arguenon ; St GILDAS étang de Quélennec ; TREBEDAN - rive NW de l'étang de l'Ecoublière ; MÛR de
BRETAGNE et CAUREL- toute la bordure N de l'anse de Landroanec; GLOMEL- rive
W de l'étang de Botcanou, près de la digue de l'étang; PLOREC-sur-ARGUENON retenue de l'Arguenon, en pelouse dense au NW de Guenault (V.D.; 2002); mOON-lesLACS -l'étang côté W (V.D. et J.-P.B.; 2002) ; PLOUNERIN- Etang du Moulin-Neuf, rive
Nord (D.P.; 2002); PERRET- revu à l'étang des Salles (Ch.G.; 2002); MERLEAC- plage
S de l'étang de Bosméliac (L.P., 2002).
- Luronium natans: MÛR-de-BRETAGNE - canal entre Botplançon et Quénécan
[multiples colonies disséminées sur le canal]; LANGUEDIAS- étang de Beaulieu, rive NW, au S-SE du Bas ; moON-MEGRIT, riveE de l'étang, à l'E de Carnault ; St CONNANl'étang de St Connan·; TREBEDAN -mare au N de l'étang de l'Ecoublière (V.D.; 2002);
LE HAUT CORLAY- étang (vidé) de la Rivière (C.G.; 2002).
-Ophrys apijera: St BRIEUC- Cesson: entre la voie ferrée et le cimetière [4 pieds] (A.-C.
VAUDIN ; 2002).
- Orchis laxijlora : LANMERIN - S de PArk Halee ; TREGROM - Crec'h Allie ; TREMEL
- SE de Pen ar Lan (B.L.; 2002).
- Ornithopus pinnatus : TREGASTEL - bord de l'étang du moulin de Traouieros (B.L.,
L.P., 2002).
- Parentucellia latijolia: PENVENAN- Les Dunes (P.H., 1996); BREHAT- Goariva, au
S.E. du fort (D.P .; 2002).
- Pilularia globulifera : PLOUASNE - rive en aval du Pont de Néal, 2 petites taches de
quelques dm2 (P.L.M.; 2002).
- Platanthera chlorantha : TREBEURDEN - talus en bord de R.D. 6 à Crec'h Caden [22
pieds en fleurs le 24 mai 2002] (D.P.; 2002).
- Polygonum bistorta : LA FERRIERE- Abbaye de Lanthenac (P.M.; 2002).
- Polystichum aculeatum : BEGARD - vallée du ruisseau de Kerogan, au N de Milin
Donant, ancien chemin sous Coat Clévézan, riveS, mesure GPS 479706-5386758 (R.P. et
al., 2002) ; BOQUEHO - en aval des étangs de Ginguilly (C.G.; 2002).
- Potentilla palustris: LE FOEIL -prairie de la Noë Sêche; LE LESLAY - étang des
sources du Leff (Beaumanoir) (C.G.; 2002).
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_ Puccinellia rupestris: LOUANNEC -petit stationnement à l'est du camping du Kin al
Lenn; PLOEZAL - cale de la Roche-Jagu ; LANNION - terre-plein portuaire de Loguivy
Lès Lannion; PLEUBIAN- Marais de Lanros (près du lavoir); LA ROCHE-DERRIENquai de Boured; POULDOURAN- terre-plein du bourg (D.P.; 2002) .
• Rhynchospora alba: LANISCAT- tourbière à l'Ede la station de pompage (B.L., 2001) .
• Rumex maritimus :PLESLIN-TRIGAVOU- étang de la Marche (R.P. et Y.D.; 2002) .
• Rumex rupestris: PLANGUENOUAL- 5 pieds à la base d'une falaise suintante au NNW du Pont-Rouault (V.D.; 2002); LANCIEUX - rochers littoraux entre la pointe de
Buglais et la pointe de Lancieux [loc. proche de celle connue] (Y.D., R.P; 2002) .
• Scirpus coespitosus: PLEVIN - Minez Gligueric [nom exact de la localité à préciser]
(C.G.; 2002).
- Torilis nodosa: St JACUT- pointe du Chevet (R.P.; 2002).
- Trichomanes speciosum [gamétophyte]: BULAT-PESTIVIEN- Kernazunet: petit bois
en aval de l'étang (T.C.; 2002); KERGRIST-MOELOU 1 LOCARN- bois de Follézou
(Ch.G. et G.R.; 2002).
- Trichomanes speciosum [sporophyte] : premières observations en site naturel pour la
Bretagne : St NICOLAS-du-PELEM - bois de Kerlevenez (Ch.G.; 2002) ; St-SERVAIS en amont de Linglay (Ch.G.; 2002).
- Wolffia arrhiza: PLOUASNE- étang de la Boulaie; GUITTE- au N de la Ville Even
(V.D.; 2002).
- Zostera noltii : PLOUBAZLANEC - nombreuses stations dans l'archipel de St Rion ;
BREHAT- Île Verte; LEZARDRIEUX- petit îlot au N de l'Île à Bois, près côte 17 (P.H.;
2002) ; LEZARDRIEUX - très bel herbier dans vasière du Ledano, en amont du Pont de
Lézardrieux (P.L.M.; 2002).

Autres taxons intéressants pour le département et nouvelles découvertes :
- Acanthus mollis : LANNION - en ville ; PERROS-GUIREC - Pointe du Château
(D.P.; 2002).
- Aegopodium podagraria: PLESLIN-TRIGAVOU - vallée du Frémur (R.P. et Y.D.;
2002).
- Aesculus hippocastanum : MERLEAC - se ressème le long de la rigole de l'Hilvem (D.C.
- R.P., 2002) ; BELLE ISLE EN TERRE- Coat an Noz (D.P.; 2002).
- Allium spherocephalon : PENVENAN - les Dunes (B.L., 2002).
-Allium vineale: LOUARGAT- gare de Bégard-Louargat (B.L.- D.C.- L.P., 2002).
- Alopecurus aequalis : St GILDAS - rive E de l'étang de Quélennec ; JUGON-MEGRIT rive E de l'étang, à l'E de Carnault ; JUGON-les-LACS - Logeril, rive W de l'Arguenon
(V.D.; 2002) ; PERRET- étang des Salles, rive W (V.D. - D.C.; 2002).
- Amaranthus dejlexus : St QUAY PORTRIEUX- revu çà et là dans le quartier de la Plage
du Casino et de la pointe de l'Isnain (D.P.; 2002).
-Amaranthus hybridus: espèce nouvelle pour le 22. St GILLES-Vieux-MARCHE- terrain
vague au S de Keryhouée et sur le bord W de la départementale N-S (V.D.; 2002).
- Amaranthus lividus : St BRIEUC - les abattoirs (C.G., 2002) ; TRELIVAN - 1 pied sur
grève sableuse au S-SW de la Peuvrie (V.D.; 2002).
- Amsinckia calycina: TREBEURDEN- bord de champ de blé au N. de la commune
(D.P.; 2002).
- Anacamptis pyramidalis : TREBEURDEN - Notenno ; PLESTIN LES GREVES - +
Grève des Curés (D.P.; 2002).
- Anagallis minima : BEGARD - chemin près de la zone boisée à l'W de l'Enseigne
(C.G., 2002).
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- Anchusa arvensis : LANNION - Crec'h Laouénan (B.L., 2002).
- Anthemis cotula: PLAINTEL- La Ville Hamon: ancienne carrière remblayée (à noter
répartition curieuse et extension ?] (J. PETIT; 2002); St DONAN - la Brousselle (C.G.;
2002).
- Anthyllis vulneraria : PLOUFRAGAN - ancien terrain d'aviation (C.G., 2002).
- Apium inundatum : MÜR-de-BRETAGNE- rive S d'un étang proche du Blavet, au S-SW
de Tachenno, au S de laD 35 (V.D.; 2002).
-Aptenia cordifolia: PENVENAN- Buguélès, le port (D.P.; 2002).
- Armoracia rusticana [Cochlearia armoracia L.]: espèce nouvelle pour le 22 (DES
ABBAYES, p.241 ; Nouvelle Flore de la Belgique, p.244 ; Espèce du SE Eur., cultivée
(=Raifort), mais dont les fruits sont souvent avortés). PORDIC -bord de champ et fossé
carrefour de la Croix Rouge; se maintient d'une probable ancienne culture (L.P. 2002); St
BRIEUC- terrain vague rue de la Ville Guyomard (J.-P.B., 2002).
- Arrhenatherum elatius subsp. elatius : HENANBIEN- bord de la D13 au SW du bourg
(D.C.; 2002); PAIMPOL- terrain vague de la gare, abondant; PLESTIN LES GREVESToul an Héry (D.P.; 2002).
-Asparagus officinalis subsp. officinalis: BREHAT - près de l'amer NW Kerarguillis
(B.L., 2002).
-Aster squamatus: St QUAY-PORTRIEUX - dans le centre, échappé de jardin. (G.M.,
2001, déter. B. BOCK et A. ROYAUX).
- Atriplex halimus: KERBORS - bord d'estuaire du Jaudy (mais ne semble pas se
ressemer) (D.P.; 2002).
-Atriplex laciniata: PLEUMEUR-BODOU- N de la plage de Kervégan (L.P., 2002).
- Avena barbata : QUESSOY - Crézouard : le Botrel, champ et zone ouverte autour de la
décharge (D.C.; 2001).
- Barbarea intermedia : MUR de BRETAGNE- bois Cornee (C.G.; 2002) ; HERVE- bord
de laD 700 au niveau de Tourlanquin (R.P.- D.C., 2002); St DONAN- champ en friche
au S de la Ville-es-Ruelle (V.D.; 2002).
- Barbarea vulgaris : PLOUBALAY -vallée du Frémur (R.P. et Y. DONGUY; 2002) ; LE
HAUT CORLAY - cîme de Kerchouan (Bruno BARGAIN; 2002) ; St HERVE - terrain
vague près de la gare (R.P., 2002) ; LA HARMOYE- Cartravers (V.D.; 2002).
- Bilderdykia aubertii : LE PALUS -vallée du CORZIC (1998) ; PORDIC - la Pointe (L.P.,
1999- 2002); présent aussi en VV60 et VV70, localités non précisées (D.P., 2002).
- Brassica nigra: PLOURIVO- Lancerf, R (D.P.; 2002).
- Bromus diandrus : PLOUFRAGAN - ancien terrain d'aviation (C.G., 2002) ; MÛR-deBRETAGNE- près du carrefourN164 etD 63 (C.G., !D.C.;2002).
- Bromus gr. commutatus-racemosus: CHATELAUDREN- prairie humide en bordure du
Leffà St Quay (L.P.; 1997).
- Bromus racemosus : MERLEAC - prairie humide au bord de l'Oust à l'E du pont de La
Lande (D.C., 2002).
- Bromus secalinus: PLAINTEL ouSt BRANDAN- carrefour de Roguien (D.C.; 2000);
COHINIAC-BOQUEHO - bord du Leff (C.G.; 2002).
- Buglossoides arvensis: MELLIONNEC [dans un champ de Ray-grass] (J.P.; 2002).
- Calamintha sylvatica subsp. asce,dens : WGON-LES-LACS - étang de Jugon, au
niveau de la digue (V.D.; 2002).
- Calendula arvensis : TREGUEUX - champ au SE du Stade (Laurence DUROS, 2002).
-Calendula officinalis: PERROS-GUIREC- Pointe du Château (D.P.; 2002).
- Callitriche hamulata : PLEDRAN - dans l'Ume au niveau du pont, au SE de Rochay
(V.D.; 2002) ; BOQUEHO - dans le Leff à Grand Kemon (C.G.; 2002) ; LOC-ENVEL et
PLOUNEVEZ MOEDEC- Le Guic au Moulin Bastien (D.P.; 2002).
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_ Callitriche obtusangula: CANlliUEL - étang de Pelinec (L.P.; 2000) [à confirmer];
pENGUILY-LE GOURAY- ruisseau au S Ville Morin près étang entre les 2 communes
(C.G., 2002) [à confirmer].
_ Campanula rapunculus : GOUDELIN - bord de ruisseau au S de Rum.oal ;
CAOUËNNEC-LANVEZEAC - S du Moulin de Rospez (B.L., 2002) .
• Capsella rubella: LOUARGAT- gare de Belle-Île- Bégard, près du passage à niveau
(D.C., 2002) .
• Carduus nutans [hors littoral]: PLEDRAN- Le Rochay, dans une prairie bordant l'Urne
au SW de la Salle; LANGUEDIAS -bord de route au S de "Bel Air" (V.D.; 2002);
LANVELLEC- bord R.D. 38 au Nord de Croas Rent (D.P.; 2002).
-Carex pseudocyperus :MÛR de BRETAGNE- étang du Trou de Pies; PLELO- étang de
Chatelaudren (C. G.; 2002) ; LE GOURAY - étang au S de la Ville Morin ; TREBRY étang du château de la Touche-Trébry (D.C., C.G., L.P. et al., 2002); SEVIGNAC- queue
de l'étang de Rochereuil ; PLOUASNE - étang de la Boulaie (V.D.; 2002).
-Carex serotina: PERRET- grève au NW de l'étang des Salles et rive S-E (V.D., D.C;
2002).
- Carex vulpina : PLOUASNE - en aval du pont de la retenue de Néal, sur toute la rive de
la queue SE (P.L.M.; 2002).
- Centaurea nigra (s.s.) :BEGARD- vallée du ruisseau de Kerogan (L.P. et al., 2002).
- Centaurium pulchellum: YFFINIAC -talus sec de la sortie de la 4 voies (L.P., 2002);
LANMODEZ- revu Marais de Lanros (D.P.; 2002).
- Ceratophyllum demersum: PLEHEDEL- bois Gelen- Manoir (P.H.; 2002).
- Chamaecyparis lawsoniana :KERBORS- en zone agricole, subspontané (D.P.; 2002).
- Chenopodium rubrum : PLOUBAZLANEC - anse de Gouern; PLOUGRESCANT -bord
de chemin près du manoir de Gouermel (D.P .; 2002).
- Cicendiafiliformis: PERRET- étang des Salles; PLANGUENOUAL- coteau aride au N
et au dessus du parking de la grève du Vauglin (V.D.; 2002); BOURBRIAC -lande boisée
le long de la D24 au NE du carré (R.P.; 2002); PLEUMEUR-BODOU- chemin dans bois
au NW de Penn an Alé (B.L.; 2002).
- Cirsium cf. filipendulum-tuberosum : CALANHEL - lande mésophile en bord de RD 28
au sud de Le Peignard (D.P.; 2002); BULAT-PESTIVIEN- lande au S de Kerlaleguen
(T.C., L.P. et al., 2002); PLOUGUENAST -lande du Cran, bord de la D76 (D.C.; 2002);
TREOGAN (C.G.; 2002).
- Clematis vitalba : entre PLELHAUF et GOUAREC (Ch.G.; 2002) ; LA HARMOYE Cartravers (B.L. et V.D.; 2002).
- Cochlearia danièa : stations artificielles à l'intérieur, dues à l'utilisation massive de sels de
déneigement en hiver :PLESTAN- bord de la RN 12, au niveau de la sortie Plestan, en
venant de St Brieuc ; YFFINIAC - bord de la RN 12 au niveau de l'aire de repos proche de
la Ville Blanche; PLOUAGAT- abondante au bord de la RN 12 au S de Châtelaudren;
TREMEUR - bord de la RN 12, quelques pieds à 1 km environ au SE de la sortie les
Dineux; GRÂCES- bord de la RN 12 à l'Ede Keravel Bihan; PLOUAGAT- bord de la
RN 12 au S de Kerbouillon ; PLENEE-mOON - bord de la RN 12, très abondant au niveau
de la sortie de Langouhèdre; LAMBALLE - bord de la RN 12, 600 rn à l'W-NW de
l'échangeur de la Ville-ès-Lan ; PLOUNEVEZ-MOËDEC - bord de la RN 12, 900 rn à l'W
de la sortie de Belle-Ile-en-Terre, la vieille côte; TREGLAMUS- bord de la RN 12, près
du pont Jaudy (V.D., 2002).
- Convallaria majalis : TREGROM - S de La Boissière, près du Frout, mais spontanéité
douteuse (B.L., 2002).
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- Conyza canadensis: PLESTIN-LES-GREVES - Tossen ar C'hoz (Y.L.G.; 2002);
TREBRY - dans le bourg (D.C., 2002) ; PLOEZAL - mur, au bord de la route longeant le
port de Pontrieux (D.P.; 2002),
-Cornus sanguinea: TREDUDER- vallée du Yar, près de Pont ar Yar (D.P.; 2002).
- Coronilla varia : LE GOURAY - Les Mûrs, bord de route, échappé de jardin (C.G., D.C.,
2002).
- Corrigiola litoralis: PERRET - étang des Salles (V.D.; 2002); TREBRY - La Croix
(Claude CHIROUX, 2002); JUGON-les-LACS -l'étang côté W (V. D. et J.-P.B.; 2002).
- Cortaderia selloana : MINIHY TREGUIER- Pont-Losquet; TREVOU-TREGUIGNEC Le Royau (D. P.; 2002).
- Cotoneaster silnonsii : PERROS-GUIREC - Pointe du Château (D.P.; 2002).
- Cupressus macrocarpa :PERROS-GUIREC- Pointe du Chateau (D.P.; 2002).
-Cyclamen hederijolium: LANRODEC- bois (Cyrille BLOND et J.P., 2001).
- Cynodon dactylon : PENVENAN - les Dunes (B.L., 2002) ; ERQUY -parking de l'îlot St
Michel (J.-P.B.; 2002).
- Cyperus longus : PLOUASNE - près du lavoir au N de Plouasne (P .L.M., 2000) ;
PLESTIN LES GREVES- vallée à l'B. du Quinquis, en prairie humide subalcaline (D.P.;
2002).
-Datura stramonium: LAMBALLE- jardin de la Déhanne; FREHEL- jardin entre La
Motte et Quérivet (R.P.; 2002).
- Diplotaxis muralis : PLESTIN LES GREVES - près de la Grève des Curés ; PLEUBIAN
-Port-Béni, près du qum; QUEMPER-GUEZENNEC- bord de route à l'entrée du chemin
de l'écluse de Goaz-Vilinic; PLEUBIAN -Pen Lan, Pen ar Vir; BREHAT- Anse de la
Corderie ;TREGASTEL- chemin entre Le Golven et la R.D. 11 (D.P.; 2002).
-Draba muralis: TADEN- revu (R.P.; 2002). ·
- Egeria densa : CALLAC - PLUSQUELLEC - étang de la Verte Vallée. Très envahissant
à l'ext. NE de l'étang (V.D.; 2002).
- Eleocharis acicularis: PERRET - étang des Salles (D.C. et V.D.; 2002); MERLEAC étang de Bosméléac, rive S à l'E de Kerdeno ; ALLINEUC - rive de l'étang de Bosméléac, à
l'E-NE du Pont de la Perche ; JUGON-MEGRIT- rive E de l'étang, à l'E de Carnault (V.D.;
2002).
- Epilobium adenocaulon (= E. ciliatum): LE HAUT CORLAY- cîme de Kerchouan
(Bruno BARGAIN; 2002) ; PENGUILY 1 LE GOURAY - étang limitrophe des 2
communes au S de la Ville Morin (D.C., 2002); BEGARD - vallée de Kerogan,
Kerguézennec (D.C.; 2002); LANFAINS - secteur NW du bourg, jusqu'au Morboux
(Bruno BARGAIN; 2002).
- Epipactis palustris : revu à TREBEURDEN - marais de Quellen, 8 pieds dont un seul
fleuri (B.L., 2001).
- Euonymusjaponicus: PERROS-GUIREC- Pointe du Château (D.P., 2002).
- Fedia cornucopiae: QUEMPER-GUEZENNEC- Goas Vilinic ;PLEUBIAN- L'Armor
(D.P.; 2002). Espèce nouvelle pour le 22. Localement échappée de culture ornementale près
d'habitations : rochers, pieds de murs.
- Festuca cf. armoricana : ERQUY- dunes du Louartuais ou du Portuais (D.C.; 2000).
- Festuca gigantea: BEGARD -vallée du ruisseau de Kerogan, au N de Milin Donant;
MUR-de-BRETAGNE -bord du Poulancre (D.C.; 2002); LOUARGAT- Forêt de Coat an
Hay (D.P.; 2002); PLOUBEZRE- vallée du Leguer près du château de Tonquedec (R.P.;
2002).
- Festuca juncifolia: PAIMPOL - dune de la digue près de l'abbaye de Beauport (L.P.;
2002).
- Festuca cf. nigrescens: TREDIAS ou MEGRIT- Rochere! (D.C.; 2002).
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_ Festuca pratensis: MÛR de BRETAGNE - vallée du Poulancre à l'amont du pont
Goléron (C.G., !D.C.; 2002).
_ Poa cf. subcoerulea : PLEUBIAN - revu Kermagen en fleur le 19-05-02 panni les
Festuca rubra pruinosa à la pointe à l'W de la plage (D.P.; 2002).
_FtEgopyrum esculentum : PLOUEZEC- Minard (D.P.; 2002).
_ Festuca intermédiaire rubra-ovina,forme cespiteuse: COATASCORN- bord de champ
au dessus de la vallée du Poulloguer (D.C.; 2002).
-Ficus carica: CHATELAUDREN- bord du Leff au N de la ville (L.P., 2002).
- Galeopsis bifida: PLOUGONVER- Kervem [quelques individus parmi G. tetrahit avec
des intermédiaires] (T.C.; 1996); LA CHAPELLE-NEUVE- chemin entre Keramelin et
Kenhuel [un individu en fleurs] (T.C.; 2002).
- Galeopsis segetum : BREHAND - au S de la Ville ès Chien (B.L., 2002) ; BOURBR_lAC au S de la commune, près de Coat-Rohan (R.P.; 2002).
- Galinsoga ciliata: PLANGUENOUAL- début du chemin menant à la grève en face du
Rocher Guy, au N de la fontaine David (V.D.; 2002).
- Gœlium uliginosum : St BillY - terrain tourbeux à l'E du bois qui borde la rive S de
l'étang de la Grande Île (V.D., 2001).
- Gastridium ventricosum: PLERIN- terrain vague près de la Prunelle (L.P., 2002).
- Geranium columbinum : PLOUFRAGAN - ancien terrain d'aviation (C.G., 2002).
- Gerànium purpureum : PLERNEUF - pont SNCF au lieu dit le Bas de la Rue (C.G.;
2002).
- Gemnium pusillum : PLESIDY - Moulin de Kerloe (C.G., !D.C.; 2002).
- Geranium pyrenaicum : BRINGOLO - bord du Leff à l'E de Kerimerc'h (V.D.; 2002) ;
GUINGAMP - (Potier de La Varde in Des Abbayes); quartier de Saint Léonard
(D.P.;2002).
- Geranium sanguineum : PLEVENON - La Latte ( Samuel RI CHEUX, 2002).
-Geranium versicolor: PLEUDANIEL- Camarel (abondant) (D.P.; 2002).
- Geranium x oxonianum: PAIMPOL- Guillardon; PLOUEZEC- hameau de Minard
(D.P.; 2002).
- Glyceria maxima: St MAUDAN- pairie marécageuse et bord d'une dérivation du canal
de Nantes à Brest, au SW de Bain (V.D.; 2002); St SAMSON - berge de la Rance, en
amont de l'écluse du Châtelier (R.P.; 2002).
- Herniaria hirsuta : PLOUFRAGAN -rond point du Carpont (C.G., 2002).
- Hordeum murinum : [localité intérieur Ouest] ROSTRENEN -le Cadran (Ch.G.; 2002).
- Hypericum calycinum : PLELAUFF - bord S du canal ; S de GOUAREC, E de la D5
(L.P. & R.P., 2001).
- Hypericum hircinum : TREBEURDEN- Notenno (D.P.; 2002).
- Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum: GUENROC- rive de la Rance (P.L.M.;
2002).
- lllecebrum verticillatum: GLOMEL - Le Faouédic, près d'un étang privé asséché; St
GELVEN - environs de l'écluse de Bellevue (B.L.; 2002) ; PLOUNEVEZ-QUINTIN carrière de Kergontrary au N de Cristivel (C.G.; 2002); TREMARGAT - anciennes
carrières au NW de Quinquis-Auffret (C.G. et R.P., 2002).
- Jasione montana var. maritima: PERROS-GUlREC- Pointe du Château (D.P.; 2002).
- Kickxia spuria : St SOLEN - champ en bordure de la forêt de Coëtquen (R.P .; 2002).
- Lagurus ovatus: PLOUNERIN - bord D56, entrée de Penn ar Wem [probablement
accidentel] (C.G.; 2002).
- Lamium album : COHINiAC- Bel Orient (lieu à confirmer) (C.G.; 2002).
- Lamium amplexicaule: BOBITAL -La Ville Oria [assez abondant dans un champ en
fâche] (P.L.M.; 2002).
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- Lathraea clandestina : LA CHEZE - étang de La Chèze ; PLUMIEUX - La Ville Jéhan et
Moulin de la Fosse; LA FERRIERE- Abbaye de Lanthenac (P. MAUGUIN; 2002); LE
QUILLO - bois au N de la Pernière (R.P ., 2002) ; BOQUEHO - rive du Leff à hauteur du
bois de Créhéren Rohan, et à l'E du bourg au N du pont sur le Leff (V.D. 2002) ; MÛR de
BRETAGNE - vallée du Poulancre à l'amont du pont Goléron (C.G.; 2002) ; St-MAUDAN
-bord du ruisseau du Larhon, à l'Ede Bornel (V.D., 2001); St DONAN- ruisseau au S de
l'Ilôtel d'en haut, aval dernier bassin décantation (V.D., C.G., Régis BAUGE; 2002).
- Lathyrus aphaca: HILLION- Pisse-Oison (J.-C. BARDOUL, 2002); PLOUBALAYvallée du Frémur (R.P. et Y. DONGUY; 2002); LANCIEUX- vallée du Frémur, entre Le
Prévotais et la digueS des marais (P.L.M.; 2002).
·
- Lathyrus hirsutus : TREBEURDEN - Notenno, près du panneau du Conservatoire du
Littoral, abondant; LANMODEZ- Lisière S. du marais maritime, revu 2002, stable (D.P.;
2002).
- Lathyrus nissolia: PLOUFRAGAN- à l'Ede la croix Cholin (V.D., 1999); LE FOEILcarrefour de la D7 avec route vers Le Foeil et St Gildas, cote 231 ; PLOUFRAGAN - ancien
terrain d'aviation (C.G.; 2002).
- Lavatera cretica : nouveau taxon pour le 22. PLEUBIAN - Penn Vir en L'Armor Pleubian. Un individu qui se maintient depuis 1999 : adventice peut-être naturalisée (D.P.;
2002).
- Leersia oryzoides : PERRET- étang des Salles (D.C.; 2002).
- Lemna gibba: St MAUDAN- dérivation du canal de Nantes à Brest, au SW de Bain
(V.D., 2002).
- Lemna minuta: St MAUDAN - petite mare au S de Bain [population très abondante
recouvrant la mare] ; St MARTIN des PRES - étang de Bosméléac, rive S, dans un fossé
entre la Ville Jean et Oust ; PLAINE-HAUTE - N de St Anne du Roulin, mare proche du
Gouët, à l'E-NE de Ker Anne; MÛR-de-BRETAGNE - canal entre Botplançon et
Quénécan ; PLEDELIAC -retenue de l'Arguenon au niveau de "Tournemine" (V.D.; 2002).
- Leucanthemum maximum : nouveau taxon pour le 22. KERBORS - dans la campagne
(D.P.; 2002). Localement échappé de culture ornementale, parfois loin des habitations
(déchets de jardinage).
- Leucojum aestivum : TRELEVERN - Pont Guen (B.L., 2002).
- Ligustrum ovalifolium : PERROS-GUIREC -Pointe du Château (D.P .; 2002).
- Linaria x sepium : PLOUFRAGAN - vallée entre Carfort & la Ville au Beau
(V.D., 1999).
- Lobularia maritima : PORDIC - la pointe (L.P ., 2002) ; PENVENAN - abords du port de
Buguélès (D.P.; 2002).
- Logfia gallica : CAMLEZ - E de Trostang ; PERROS-GUIREC - carrière de la Clarté
(B.L.; 2002) ; PLERIN - carrière de Gohel, bord de la D24 (C.G. - B.L., 2002) ;
QUEMPER-GUEZENNEC -Méandre du Leff au N. du Moulin de Cozou (D.P .; 2002).
- Lonicera japonica : TREBEURDEN - Notenno ; PERROS-GUIREC - Pointe du Château
(D.P.; 2002).
- Lonicera nitida : nouveau taxon pour le 22. LOUANNEC - Truzugel ; PLEUDANIEL •
Camarel (D.P.; 2002).
- Ludwigia palustris: JUGON-MEGRIT - rive E de l'étang, à l'E de Carnault [1 pied
observé]; PLUSQUELLEC- étang de Kerthomas [multiples populations et 1 seul pied en
fleurs et fruits] (V.D.; 2002).
- Luzula pilosa : MERLEAC - bord de la rigole de l'Hilvern, S de Poulfaut, W du pont
La Lande ; YVIGNAC - bois d'Yvignac (D.C.; 2002) ; St ETIENNE du GUE de
(P.M.; 2002).
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• Luzula forsteri: PLOUER - bois départemental de la vallée de Plouer (D.C., 2001);
PLOUER- bois départemental de la Rigourdaine (D.C.; 2002).
- Lycium barbarum : PENVENAN - Buguélès, près du port ; PLOUGRESCANT - Ralévy ;
PLOUGUIEL- Rubélen ; PLOUGRESCANT - répandu sur la côte nord-ouest ; TREVOUTREGŒGNEC- Le Royau; PENVENAN- Buguélès (D.P.; 2002) .
• Lycopersicum esculentum : PLOEZEC -accidentel à Boulguef(D.P.; 2002); YFFINIAC
- 15 pieds sur le bord de la N12 (bande d'arrêt d'urgence), eôté S, au S de l'église
d'Yffiniac ; LANGUEUX - bord de la N12 le long de 2 barufes d'arrêt d'urgence, des
"Fontenelles" à "Bellevue". li semble que ces populations, sans contact avec des potagers,
dépassent par leur ampleur et leur étendue la simple échappée anecdotique. Ces plantes se
développent jusqu'à maturité complète des fruits. (V.D.; 2002).
- Lysimachia nummularia : PLANCOËT - bord de l'Arguenon, de Plancoët au pont de la
D792; EVRAN- à la confluence de Rance et du canal d'llle-et-Rance (P.L.M.; 2002); LE
QUILLO - bord NW de la D35 en face du bourg (Martine DAVOUST; 2002).
- Lysimachia punctata : LANRODEC - W de Senven, près du carrefour D24 et D4 (proche
cote 229) (C.G., 2001); PLOUHA - Le Dernier Sou; LOUANNEC- Croas-Rent (D.P.;
2002); LANTIC- SE de N-D de la Cour, lieu dit "Rue de Bourgogne" (L.P.; 2002).
-Mahonia aquifolium: TADEN- bois dans'vallée de la Rance (R.P. et Y.D.; 2002).
- Medicago minima : PLEUBIAN - Port-Béni (D.P .; 2002).
- Medicago saliva : BEGARD - Bord de la R.D. 767 au S. de Traou Foz (D.P.; 2002) ;
LANVALLAY- bord RN 176 (D.C.; 2002).
- Melilotus alba : St DONAN - La Planchette, ancienne carrière, décharge de gravats près
du Four Jarnio (C.G.; 2002) ; LES CHAMPS-GERAUX - forêt de Coëtquen, près de la
chapelle (R.P.; 2002).
- Melilotus altissima : St DONAN- décharge de la Brousselle (C.G.; 2002).
- Melilotus ·indica: PLENEUF- la Ville Bemeuf, parcelle n°420, à l'E du ruisseau (D.P.;
1991); PLOUER-SUR-RANCE- port St-Jean (P.L.M., 1999); TREBEURDEN- Notenno,
assez abondant au bord du sentier (D.P.; 2002); PLERIN- Sous-La-Tour, en abondance à
l'extrémité du quai de débarquement (L.P ., 2002).
- Me/titis melissophyllum : MERLEAC - bord de la rigole de l'Hilvem, à l'W et à l'E du
pont de la Lande (R.P ., 2002).
- Mentha spicata : TREBEURDEN - entre Toenot et Notenno, au N de la route littorale D
788 (D.P.; 2002).
- Mentha x verticillata : PLEUBIAN- L'Armor ; PLEUDANIEL- Camarel (D.P .; 2002).
- Micropyrum tenellum: MÛR-de-BRETAGNE - barre rocheuse au NE du CosquerKerguillaume, et à l'W de laD 63 [en abondance]; LANISCAT- Lann Talc'h, secteur à l'E
des allées couvertes, au dessus du Daoulas (V.D.; 2002); MÛR-de-BRETAGNE- petite
carrière, E carrefour du Pont du Goléron (V.D. et C.G.; 2002) ; MUR DE BRETAGNE falaise au dessus du lac de Guerlédan (C.G.; 2002).
- Mimulus guttatus : PLOEUC-sur-LIE - fossé en bord de route à l'W de la forêt de Lorge
(J.-P. BARDOUL, 2002); St BRANDAN- fossé humide en bord de route au S de "La
Vallée" [abondante population naturalisée] (V.D.; 2002).
- Moenchia erecta : PLERIN - carrière de Gohel ; PLOUFRAGAN - ancien terrain
d'aviation; MUR DE BRETAGNE- falaise au dessus du lac de Guerlédan(C.G., 2002).
- Monotropa hypopitys subsp. hypopitys : PLEDRAN - lisière du bois de Plédran, à l'W du
château du Pigeon (V.D.; 2002).
- Montia perjoliata: PLEUBIAN - Port-Béni, près du quai; cordon de Brestan 1 Goaz
Listri; expansion sans doute favorisée par le transport & le séchage du goémon (D.P.;
2002) ; PLERIN - entre la Ville Corbon et les Villes Hervé : route montant aux serres au
dessus de la carrière (C.G.,2002).
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- Mycelis muralis :BOURBRIAC- mur en ville (R.P.; 2002); PLESIDY- sur un mlir dans
le bourg (C.G.; 2002); GUINGAMP- mur près de la mairie (D.P.; 2002).
- Myosotis secunda : LE FOEIL - prairie de L'Epine ; TREOGAN - Le Petit Buzit ; St
GILDAS - étang d~ St Gildas ; LE HAUT CORLAY - étang (vidé) de la Rivière ; St GILLE
Vx MARCHE - étang de la Martyre; MUR DE BRETAGNE -vallée du Poulancre à
l'amont du pont de Goleron (C.G.; 2002) ; PENGUILY- étang au S de la ville Morin (limite
de commune); TREBRY- étang du château de la Touche-Trébry (D.C., 2002).
- Myosoton aquaticum: MORIEUX- étang des Ponts-Neufs (J.:P. BARDOUL et V.D.;
2002).
- Myriophyllum altemijlorum : MERLEAC - plage S de l'étang de Bosméliac (L.P ., 2002).
- Myriophyllum brasiliense: CALLAC -PLUSQUELLEC - étang de la Verte Vallée;
PLELAUFF - lande de Gouarec, à l'E de D5, SE cote 212 rive N de la mare SE;
LANGUEDIAS-PLELAN le PETIT - étang de Beaulieu, rive NW (V.D.; 2002);
PLOUEZEC- Cosquellou (P.H.; 2002).
- Myriophyllum spicatum : PLERIN- carrière de Gohel, bord de la D24 (C.G., 2002).
- Nardus stricta : TREOGAN - prairie du Petit Buzit (C.G.; 2002) ; TREBRY - petite
hêtraie au bord de la D25 et de l'étang du château de la Touche Trébry (L.P., 2002).
- Nepeta cataria: CORLAY -le château (C.G.; 2002).
- Nymphoides peltata: CALLAC- PLUSQUELLEC- étang de la Verte Vallée, 3 belle
· populations sur les 2 rives; L'HERMITAGE-LORGE- mare près de laD 35, au S-SE du
Gravelet (V.D.; 2002).
- Oenanthe lachenalii: TREBEURDEN - Notenno, lisière du marais maritime
(D.P.; 2002).
-Oenothera erythrosepala: TREVOU-TREGUIGNEC- terrain vague près de Coz Trévou
(B.L., 2001) ; PLOUHA- au S. du Bourg ; PAlMPOL- Kerdonniou ; PLOUBAZLANEC Loguivy (D.P.; 2002); TREBRY- Le Vallain (L.P., 2002).
- Oenothera cf. erythrosepala: PLESTIN LES GREVES - Saint-Efflam [intermédiaire
entre Oenothera erythrosepala et O. biennis : il s'agit probablement de l'hybride Oenothera
xfallax (cf. Stace, 1997:451. Graines semées pour complément d'étude)] (D.P.; 2002).
- Orobanche purpurea : PLOUGUIEL - Porz ar Gwin, chemin vers méandres du Guindy
(P. HAMON; 2002).
- Oxalis articulata: TREVOU-TREGUIGNEC- Le Royau; PERROS-GUIREC- Pointe
du Château; PLOURIVO- Lancerf(D.P.; 2002).
- Oxalis europaea : TREOGAN - poulailler d'Haliguen (C.G.; 2002) ; PLESLINTRIGAVOU - vallée du Frémur, près D28 (R.P.; 2002); PLOUASNE - champ à l'E de
l'étang de la Boulaie (V.D.; 2002).
- Oxalis latifolia : QUEMPER-GUEZENNEC - bord de route près du pont de Lanleff;
PLOUHA- S. du Bourg ; PLEUDANIEL - Camarel (D.P .; 2002).
-Papaver argemone- ERQUY -la Fosse Eyrand (R.P.; 2002); LA MEAUGON- bord de
chemin empierré à l'E-NE de Rohan; PLAINTEL- bord de route près du rond point de
"Malakoff' (V.D.; 2002).
- Parapholis incurva : PLEUBIAN - bord de sentier au S de Port-Béni et entre Pen Lann et
Penn ar Vir, abondant sur galets ensablés; PLESTIN LES GREVES - Toul an Héry;
TREBEURDEN - Notenno ; PENVENAN - Anse de Pellinec ; KERBORS ': Grève de
Kerlizou (D.P.; 2002).
- Parapholis strigosa : PLOUGUIEL - Le Palus ; PENVENAN - près du port de Buguélès ;
PLOEZAL - cale de La Roche-Jagu ; PLEUBIAN-LANMODEZ - Marais de Lanros ;
PLEUDANIEL - Convenant Folory; TREBEURDEN - Notenno ; PLOURIVO - Lancerf,
près de la gare (D.P.; 2002); PENVENAN- anse de Pellinec (B.L.-D.P., 2002);
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- Parapholis strigosa (suite): PLOUGRESCANT- Gouermel (B.L., 2002); TREGASTEL
• bord de l'étang du moulin de Traouieros (L.P.- B.L., 2002). ·
- Paspalum paspalodes : WGON-LES-LACS - digue de l'étang de Jugon, envahissante sur
la grève de la digue et présent sur rive W (V.D.; 2002).
- Petasites hybridus: PORDIC- bord de chemin à l'W du Vau Madec, près cote 67 (V.D.,
2002).
- Petroselinum segetum: ETABLES-SUR-MER- bord de route: rue Auguste Brizeux
(L.P., 2002).
-Phalaris canariensis : Beauport (L.P., 2002).
-Phalaris minor: PLEUBIAN
L'Armor-Pleubian, Pors-Rand (D.P., 1989);
TREBEURDEN - champ de blé au N. de Runigou (D.P.; 2002); St BRIEUC - sentier
surplombant la rue du Légué (C.G., 2002).
-Phragmites australis : BOQUEHO - étang au N de Coatrio (C.G.; 2002).
- Poa cf. compressa: PLOUFRAGAN - la Croix Cholin (l'ancien aérodrome) (V.D.;
1999) ; PLOURAC'H- mur dans le bourg (D.C.; 2002).
- Poa bulbosa : LANNION -terre-plein portuaire de Loguivy Lès Lannion (D.P ., 2002).
- Polycarpon tetraphyllum subsp. diphyllum : PENVENAN - chemin du port de
Buguélès; TREVOU-TREGUIGNEC- au N. du centre hospitalier de Trestel (D.P.; 2002).
- Polygala vulgaris : TREBRIVAN - bord de chemin dans le bois au S du Moulin Brunot
(V.D., 2001).
- Polygonum minus : MERLEAC - bord de l'étang de Bosméléac, mi chemin entre Vau
Baillard et Kerdéné ; LANGUEDIAS - étang de Beaulieu, rive N-W, au S-SE du Bas ; St
GILDAS- sur les 2 rives de la 1/2 N de l'étang de Quélennec; MÛR de BRETAGNEbordure N de l'anse de Landroanec ; WGON-MEGRIT - rive E de l'étang, à l'E de Carnault
(V.D.; 2002); LE HAUT CORLAY- étang de la Rivière (C.G.; 2002); PERRET- étang
des Salles (D.C.; 2002).
- Polypogon maritimus: HILLION -Pisse-Oison (J.-P.B., 2002); St BRIEUC -Cesson,
près de l'écluse au niveau de la cuverie Gaevel-Rio (L.P.; 2002).
- Polypogon monspeliensis : PLERIN - carrière de Gohel, bord de la D24 ;
PLOUFRAGAN -rond point du Carpont (C.G., 2002).
- Polypogon viridis: BEGARD- chemin parallèle à D74, près de la zone boisée à l'W de
l'Enseigne GOUAREC, dépôt de graviers à l'E du bourg (D.C.; 2002).
- Populus nigra :PLOUBAZLANEC- Traou Plad (D.P.; 2002).
- Potamogeton gr. pusillus-berchtoldii: PLANCOËT - bord de l'Arguenon, à lOOm du
pont de la D792 [P. pusillus selon critères de Corillion] (P.L.M.; 2002).
- Potamogeton lucens : GUITTE - au niveau de la Suais (P .L.M.; 2002).
- Potamogeton natans : St GILLE Vx MARCHE - étang de la Martyre ; BOURBRIAC bois de Coat Liou, étang de la carrière de Tournemine(C.G.; 2002).
- Potamogeton obtusifolius : nouveau taxon pour le 22. PLESLIN-TRIGAVOU - vallée du
Frémur, étang près du château de la Motte (R.P. et Y. DONGUY; 2002).
- Potentilla anglica: MÛR de BRETAGNE- pelouse dans carrière de schiste ardoisier au
Pont du Goleron (V.D.; 2002).
- Potentilla x mixta : TREOGAN -prairie du petit Buzit (C.G.; 2002).
-Prunus domestica s.L : PLOUGRESCANT - Gouermel (D.P.; 2002).
-Prunus laurocerasus :PERROS-GUIREC- Pointe du Château (D.P.; 2002).
- Ranunculus parvijlorus : MORIEUX - coteau de l'estuaire du Gouessant au S-SE de la
chapelle St-Maurice; ERQUY - bord du GR côtier à l'E de la fosse Eyrand;
PLANGUENOUAL - bordure de friche au SW du Port Morvan (V.D., 2002) ; St CAST pointe de la Garde (R.P.; 2002).
- Ranunculus sceleratus : MATIGNON -moulin à marée de Matignon (D.C.; 2001 ).
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- Ranunculus trichophyllus :PLEUMEUR-BODOU- île Aganton (P.L.M.; 2002).
- Raphanus raphanistrum subsp. maritimus : TREBEURDEN - revu abondant sur la dune
de Goaz Treiz (D.P.; 2002); PAIMPOL- dune de la digue au bas de l'abbaye de Beauport
(L.P., 2002).
-Reseda lutea: St BRIEUC- rue Luzel, talus rocheux face au n°59 (V.D.;2002).
- Reynoutria sachalinensis : SAINT-QUAY PERROS - près du rond-point à l'entrée de
Perros-Guirec (D.P.; 2002); PLAINTEL -bord de la forêt de Lorge au S du Champ Clos
(J.P., R.P., L.P. et al.; 2002).
-Rhododendron ponticum :PERROS-GUIREC- Pointe du Château (D.P., 2002).
- Rorippa sylvestris: PLOUNEVEZ MOEDEC et TREGROM - ancien barrage de
Kernansquillec 1 Pont Louars (D.P.; 2002).
- Rorripa palustris : St GILDAS - étang de Quélennec [ou R. islandica] ; MUR de
BRETAGNE - bordure N de l'anse de Landroanec; PERRET- étang des Salles(V.D.;
2002) ; PLOUFRAGAN - rive du Gouët au N de St Anne du Roulin à l'W de Côte Boto
(L.P., V.D.; 2002).
- Rubus (gr.) caesius : FREHEL- dune de la Fosse (D.C.; 1999); St ANDRE des EAUXétang de Bétineuc: une dizaine de pieds très typiques avec fruits (P.L.M.; 2002).
- Sagina apetala subsp. apetala : PLEUBIAN- chemin, près de la rue de Kermagen (D.P.;
2002) ; PLOUMANAC'H -le port (L.P., 2002).
- Sagina subulata : PLOUNEVEZ - QUINTIN - carrière de Kergontrary au N de Cristivel ;
TREOGAN- sentier de Loch ar Vran; SENVEN-LEHART- chapelle de St Tugdual, près
de Pen Lehart; LE FOEIL- carrefour entre D7 et route en dir. Le Foeil et St Gildas; St
GILDAS - sentier du Bédoué (C.G.; 2002) ; TREMARGAT- anciennes carrières au NW de
Qqinquis-Au:ffret (C.G. et R.P., 2002); St MAYEUX - chemin en face du terre-plein de
piquenique (L.P., 2002); BREHAT- Goariva, au S. du fort (D.P.; 2002); L'HERMITAGELORGE - chemin forestier à l'E du Pas, près borne 261 (V.D.; 2002).
- Sagittaria sagittifolia : LANFAINS - étang au bord du Rau de la Fontaine St Hubert, dans
le bois bordant la D7 (C.G.; 2002).
- Salix viminalis: PLOUGONVER- bord de route entre le bourg et la forêt de Coat an
Noz; CAMLEZ- marais de Pont-Losquet; PLEUBIAN- Saint-Laurent, abondant (D.P.;
2002).
- Sambucus ebulus : BINIC - dans le haut du chemin des Moulins, proche du tertre Ruault
(G.M. ; 2001 etant.).
- Samolus valerandii : PLANconT - bord de l'Arguenon : de Plancoët au pont de la D792,
abondant sur tout le parcours (P.L.M.; 2002).
- Scirpus cemuus : PLEUBIAN 1 LANMODEZ - Chemin creux au S. du Marais de Lanros
(D.P.; 2002).
!:.
- Scirpus lacustris subsp. lacustris : revu PLOUNERIN - étang du Moulin Neuf (Y.L.G.;
2002).
- Scleranthus annuus : St GELVEN - N de l'écluse Bellevue (B.L., 2002) ; St GILLESDU-MENE -petite carrière au NW de la Picaudais ; LA MEAUGON- bord de chemin au S
de La Noë Morgan (V.D.; 2002).
- Senecio aquaticus subsp. barbareifolius : EVRAN - abondant sur Rance, du pont de
Besso jusqu'à la confluence avec le canal d'ille-et-Rance (P.L.M.; 2002).
- Senecio bicolor subsp. cineraria: PORDIC- pied de falaise côté Ede Tournemine (L.P.;
2002) ; TREVOU-TREGUIGNEC - Trestel (B.L.; 2002).
- Senecio viscosus : St DONAN - décharge de la Brouselle ; PLELO - dépôt de gravillons à
la Fontaine Auvrain près RN 12 (C.G.; 2002).
- Senecio vulgaris subsp. denticulatus: PENVENAN - Les Dunes (P.H., 1996);
PERROS-GUIREC- Pointe du Château (D.P.; 2002).
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• Setaria pumila: PRAT- bord de route près de Bardérou (D.P.; 2002) .
• Setaria viridis : DOLO - bord de la RN12 ; LANVALLAY - bord de la RN176 au NE du
bourg ; TREMEUR- bord de la RN12 (D.C.; 2002).
- Silene gallica: PLOUEZEC- PENVENAN- Les Dunes (P.H., 1996); champ en friche
près de la pointe de Minard (D.P.; 2002); PLERIN- parking de Tournemine (C.G., 2002).
- Silene vulgaris subsp. vulgaris : LANCIEUX - vallée du Frémur : entre Le Prévotais et la
digueS des marais (P. LE MAO; 2002); PLERIN- Pointe du Roselier, abondant à l'E du
monument de pointe (V.D.; 2002); PLESTIN LES GREVES-+ La Grève des Curés'(D.P.;
2002).
- Silybum marianum : LEZARDRIEUX et PLEUBIAN- Prat Lohan (D.P.; 2002).
- Simethis planijolia: LANFAINS- revu "Landes de Lanfains" (Bruno BARGAIN; 2002).
- Solanum laciniatum Aiton : nouveau taxon pour le 22. Arbrisseau d'Australie et de
Tasmanie, échappé de culture ornementale. PERROS-GUIREC - pointe du Château;
MINIHY-TREGUIER- Traou Martin, près de l'estuaire; PLEUBIAN- Kermagen (D.P.;
2002).
- Solidago canadensis : nouveau taxon pour le 22 . GUITTE - bord de Rance, au niveau du
pont de la Roptais (P. LE MAO; 2002).
- Sparganium emersum : St JUVAT - étang artificiel (C. HUDE; 2000) ; St JULIEN étang de la Coste (J.P.; 2002); MAEL-PESTIVIEN- étang (vidé) du Blavet (C.G.; 2002);
JUGON-MEGRIT - rive E de l'étang, à l'E de Camault, abondant au niveau de la queue de
l'étang; MÛR-de-BRETAGNE- rive S d'un étang près Blavet, au S de Tachenno (V.D.;
2002).
- Sparliumjunceum: TREGOMEUR- sous-bois en bordure de route vers Tréméloir (L.P.,
1999).
- Spirodela polyrrhiza : TREBEDAN - petite mare proche de l'étang à l'W de la Ville
Quéméreuc ; JUGON-LES-LACS - partie W de l'étang ; JUGON-MEGRIT - rive E de
l'étang, à l'Ede Camault; GUITTE- au N de la Ville Even; JUGON-les-LACS- Logeril,
rive W de l'Arguenon ; LANGUEDIAS-PLELAN le PETIT - étang de Beaulieu, rive NW
(V.D.; 2002).
- Stellaria pallida : LANMODEZ - Ilôt de Porz-Guyon ; PLEUBIAN - Cordon de Brestan 1
Goaz Listri (R.P.; 2002).
- Sueda vera : BREHAT - population entièrement disparue en avril 2002, à la suite de
travaux en haut estran (D.P.; 2002).
- Symphoricarpos a/bus: PLOURIVO- près de la Gare de Lancerf(D.P.; 2002).
- Symphytum tuberosum: GOUDELIN - E de la chapelle de l'Isle (B.L.; 2002);
PLOUMAGOAR- Pont Gaffin- DS sur le Trieux (C.G.; 2002).
- Taraxacum gr. celticum : HENANBIEN - vallée du Guinguenoual ; MERLEAC - rigole
de l'Hilvem, SE du bourg, et bord de la rigole de l'Hilvem, S de Poulfaut, W du pont de La
Lande ; St HERVE - Le Tourlanquin, bord de la D700 ; PLOUGUENAST - Lande du Cran
- bord D 76 ; GAUSSON - vallée du ruisseau affluent du Lié, du Moulin Dolo au Moulin du
Cran (D.C.; 2002).
- Taraxacum gr. erythrospermum : PORDIC - pointe de Bréhin ; PLERIN - sommet de la
pointe des Tablettes; PLANGUENOUAL- entre grève du Vauglin et plage de Port Morvan
(V.D.; 2002).
- Taraxacum gr. palustre : LANISCAT - gorge du Daoulas (R.P. et D.C.; 2002) ;
MERLEAC- bord de fossé sur GR 371, près le bois du Houle, et prairie humide au bord de
l'Oust, à l'E du pont de La Lande; MERLEAC- entre Trogarde et le GR 371, dir. NW- SE
près le bois du Houle (D.C., 2002).
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- Tetragonia tetragonoides : ERQUY - Les Hôpitaux, grève St Michel et parking de l'îlot St
Michel (B.L. et J.-P. B.; 2002) ; ETABLES-SUR-MER- au dessus des Godelins, au dessus
du sentier douanier (G.M., 2002).
- Thymus serpyllum : signalé à PLOUMANAC'H - W du Squeouel, sur côte N de l'isthme
au pied du versant (Y. BOURLET; 1993. ERICA n°3); à confirmer.
- Tragopogon pratensis : PLOUFRAGAN - rond point du Carpont et au N du même rond
point (C.G. et V.D.; 2002).
- Tragopogon porrifolius : TREGUIER- bord de la R.D. 786 (rocade sud) (D.P.; 2002); St
BRIEUC -le Valais (Claude JOUAIRE, 20ù2); PLERIN- bord de la 4 voies au niveau de
l'échangeur sortie centre commercial (L.P., 2002).
- Trifolium incarnatum : MUR DE BRETAGNE - cultivé le long de la N 164 à l'E et l'W
de la carrière (C.G.; 2002).
- Trifolium ornithopodioides: PLANGUENOUAL - petite carrière au SW du port
Morvan ; ERQUY - bord du GR côtier à l'E de la fosse Eyrand ; PORDIC - pointe de la
Bêchue, départ du GR 34, vers le S, près cote 82 (V.D., 2002); PLERIN - parking de
Tournemine (C.G., 2002); PAIMPOL- Ste Barbe, table d'orientation (L.P., 2002).
- Trijolium resupinatum: PLESTIN LES GREVES - quai de Toul an Héry, abondant
(D.P., 2002).
- Trifolium suffocatum : ERQUY - parking du Cap ; PLERIN - sommet de la pointe des
Tablettes ; PORDIC - pointe de la Bêchue, départ du GR 34, vers le S, près cote 82 ;
PLANGUENOUAL- départ du douanier au N du parking de la grève du Vauglin et petite
carrière au SW du port Morvan ; PLOUHA - chemin de la pointe du Pommier ; MORIEUX
- N de la chapelle St Maurice (V.D., 2002).
- Tritonia x crocosmijlora: TREVOU-TREGUIGNEC- Poulpri (D.P.; 2002); PERROSGUIREC- Pointe du Château (D.P.; 2002).
- Tsuga heterophylla: LANRODEC- bois (Cyrille BLOND et Jacques PETIT, 2001).
- Tussilagofaifara: PLERIN- La Ville Gervaux, talus au S du calcaire (V.D.; 2002).
- Ulex minor: PLELAUFF- lande de Gouarec, à l'Ede la D5, autour de 2 grandes mares
(V.D.; 2001).
- Urtica urens: TREBRY - bord de la ferme Launay près de l'étang du château de la
Touche-Trébry (D.C., 2002); St DONAN- jardins potagers de Forville (C.G.; 2002).
- Valerianella eriocarpa: MORIEUX - estuaire du Gouessant; ERQUY - Caroual;
LANCIEUX - le Tertre-Corlieu; St CAST - entre la pointe du Bay et Pen-Guen (R.P.;
2002).
- Valeriane/la locusta: MANTALLOT - le Bourg, mur du cimetière (D.P.; 2002); LEVIEUX-BOURG- bord de route en limiteS du bourg (V.D.; 2002).
- Valeriane/la rimosa: St DONAN - champ en bordure de Forville (C.G.; 2002);
PLOUASNE- champ à l'Ede l'étang de la Boulaie (R.P.; 2002).
- Verbascum blattaria: GUITTE- La Suais (P.L.M.; 2002).
- Verbascum phlomoides : nouveau taxon pour le 22 . GUITTE - entrée E de Guitté
(P.L.M.; 2002).
- Verbascum pulverulentum :PLENEUF-VAL-ANDRE- Le Mûrier (V.D., 2002).
- Veronica anagallis-aquatica : EVRAN - 1 station sur bord de Rance, 200 rn avant la
confluence avec le canal d'llle-et-Rance (P.L.M.; 2002).
- Vicia bithynica: LANMODEZ- LisièreS du marais maritime, revu 2002, stable (D.P.;
2002).
- Vicia lutea : TREBEURDEN - Notenno, lisière du marais maritime, abondant ;
LANMODEZ -Lisière S du marais maritime, revu 2002, stable (D.P.; 2002).
- Vzcia saliva subsp. cordata : PENVENAN- Les Dunes (P.H., 1996).
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_ Viola x bavarica : MERLEAC - rigole de l'Hilvem, SE du bourg, et bord de l'Oust près du
Moulin d'Uzel (D.C., 2002) ; PLOUBALAY - vallée du Frémur ; St SAMSON - vallée de
la Rance, au S de l'écluse du Chatelier (R.P.; 2002).
_Viola hirta: PLERIN- carrière de Gohel, bord du Gouët (C.G., 2002) .
• Zantedeschia aethiopica: PLOEZAL- bord du plan d'eau du port de Pontrieux (D.P.;
2002).
_ Zostera marina: FREHEL- abondante en échouage sur la plage du "Port au Sud-Est";
PLENEUF-VAL-ANDRE - en échouage dans les rochers au N de "La Côtière" (V.D.;
2002) ; TREVENEUC - plage du port Goret, bord W de la cale, en échouage ; P AlMPOL Kérity- anse de Beauport (L.P.; 2002); BREHAT- Île Verte; LEZARDRIEUX- petit îlot
au N de l'Île à Bois, près côte 17 ; PLOUBAZLANEC - nombreuses stations dans l'archipel
de St Rion (P.H.; 2002); PLOUBAZLANEC - Mellus, embouchure du Trieux au S de
Roc'h Hir (P.L.M.; 2002).
Observations de : B.L. : Brigitte LORELLA - Ch.G. : Christophe GUENOLE - C.G. :
Colette GAUTIER - D.C.: Daniel CHlCOUENE - D.P.: Daniel PHlLlPPON F.S. :François SEITE - G.M. : Guy MEUNIER - G.R. :Gabriel RiviERE - J.P. : Jacques
PETIT - J.-P.B.: J. -P. BARDOUL - L.P. : Laurent POUX - P.H. : Patrick HAMON P.L.M. :Patrick LE MAO- P.M. :Paul MAUGUIN- R.P. :Rémy PRELLI- T.C. :Thierry
COIC- V.D. :Vianney DALffiARD- Y.D. : Yves DONGUY- Y.L.G. : Yves LE GALL.

FINISTERE
Liste rédigée par Franck HARDY et Rémy RAGOT

Taxons de la Liste Rouge armoricaine ayant moins de 10 stations dans le
département :
- Centaurium maritimum: île d'Ouessant* (revu, F.H.). Limite nord actuellement connue
dans le Finistère et le Massif armoricain.
- Centaurium scilloides: nouvelle station de quelques pieds à l'ouest de l'anse du Moulin
de la Rive à Locquirec (N.A.).
- Cochlearia aestuaria : Guily Glaz dans la vallée de l'Aulne à Port-Launay (S.M.).
-Dechampsiajlexuosa: bois de Pleuven à Saint Yvy (R.R.).
- Elatine hydropiper : le Moulin Neuf (étang de Lannéon) à Plouarzel. Redécouverte pour
le Finistère et le Massif armoricain (L.G.). Espèce menacée à terme par la jussie (Ludwigia
uruguayensis) dont 4 stations ont été repérées par A.M. dans le même étang.
- Elatine hexandra: Kergroadés à Plourin (L.G.), étang de Brézal à Plounéventer (revu,
L.G.), étang du Roual à Dirinon (L.G. ; E.Q., C.B.).
- Galium odoratum : Le Gouffre à Huelgoat (revu, L.G).
- Lathyrus sylvestris : Poul Rodou à Guimaëc (Y.L.G.).
-Lotus parvijlorus: île Molène* (revu, F.H.), plusieurs stations à l'île d'Ouessant* (revu,
F.H.).
-Najas marina : Loc'h ar Stang (Prat ar Rastel) à Tréguennec (A.M.).
- Ranunculus lingua: Pont-Kreis à Roscanvel (M.T.T.). 2ème station pour la Presqu'île de
Crozon.
- Ranunculus nemorosus : quatre stations découvertes ou revues par Y.L.G. à Plougasnou,
Lanmeur, Garlan et Saint-Jean-du-Doigt.
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- Selinum broteri : Guenbleuniou, près de la vallée de l'Aulne, à Chateauneuf-du-Faou
(J.L.B.); 6 micro-stations sur 100 rn totalisant 60-70 pieds le 25/08/2002. 1ère observation
récente dans le Finistère. Cette espèce était autrefois confondue avec Selinum carvifolia L.,
jusqu'à ce que GaJ:>riel Rivière l'identifie et la distingue en 1988. On pourra consulter
l'article paru dans ERICA n°10 pour avoir plus de détails sur l'espèce qui était connue
jusque dans les années 1960 dans le Finistère (Rivière, 1998).
- Solanum marinum: île Molène* (revu, F.H.), île d'Ouessant* (revu, F.H.).
- Solidago virgaurea subsp. rupicola : pointe de Cornouaille à Roscanvel (L.G.).
- Triglochin palustris: Lanvrein à Goulven (E.Q., F.H., C.B.), île d'Ouessant * (revu,
F.H., R.R.).
- Zostera noltii: île Callot à Carantec (O.M., 2001-2002), Térénez à Plougasnou (O.M.,
2001-2002), île Vénan à Plouguerneau (L.G.).

Taxons de la Liste Rouge armoricaine ayant plus de 10 stations dans le
département :
- Asphodelus arrondeaui: Keroriou à Garlan (revu, Y.L.G.), Kerropars à Lanmeur (revu,
Y.L.G.), Keryvon à Morlaix (Y.L.G.).
- Dryopteris aemula : Lioz Margot à Motreff (V.D.), bois de Moniven, le Plessis, Dorguen
. et Roc'h an Aotrou à Laz (R.R.), bois du Roual à Dirinon (E.Q., C.B.).
- Epilobium palustre : le Bodan à Saint-Urbain (P.H.).
- Equisetum telmateia: la Vieille Forge à Plougasnou (F.H., E.Q., C.B.), Lanvrein à
Goulven (F.H., E.Q., CB.), TyNod à Carantec (V.D.), Poul-Rodou à Guimaëc (Y.L.G.), la
Croix Rouge à Garlan (Y.L.G.), Kerropars à Lanmeur (Y.L.G.).
- Euphorbia dulcis : vallée de l'Aulne à Laz (R.R.).
- Galium debile: île d'Ouessant* (revu, F.H.), le Bodan à Saint-Urbain (P.H.), Kergrigent
à Crozon (B.B., B.T., M.T.T., 2001), Rann Granoc à Plouguerneau (L.G.).
-Ophrys apifera: l'Ile Blanche à Locquirec (Y.L.G.), embarcadère de Corniguel à Quimper
(C.H. et J.C.).
- Oreopteris limbosperma : SE de Moniven à Laz (R.R.).
- Ornithopus pinnatus: île Molène * (revu, F.H.), plusieurs stations à l'île d'Ouessant *
(revues, F.H.).
- Pseudarrhenatherum longifolium: cinq stations découvertes ou revues par Y.L.G. dans
le nord-est du Département, à Saint-Jean-du-Doigt (Kerprigent), Garlan (Coat-Raden et la
Croix Rouge), Plouigneau (Créac'h Cuden et Kerlévé).

Autres taxons intéressants à noter:
Indigènes
-Aethusa cynapium: Run Izella à Plougasnou (Y.L.G.)
- Arctium pubens : Kerbréden à Plouvien (L.G., 2001 ).
- Aristolochia clematitis: île de Penfret aux Glénan (revu, M.J.). Limite nord-occidentale
de 1' espèce actuellement connue dans le Massif armoricain.
- Baldellia ranunculoides: étang du Roual à Dirinon (E.Q., C.B.).
- Bidens cernua : Mézanostis à Lanrivoaré (L.G.).
- Calamintha sylvatica subsp. ascendens: Kernéléhen à Plouézoc'h (Y.L.G.), château de
la Roche-Maurice (L.G.).
- Callitriche obtusangula : étang du Roual à Dirinon (E.Q., C.B.).
- Campanula trachelium : plusieurs stations découvertes ou revues en 2002 ; l'Ile Blanche
et le Moulin de la Rive à Locquirec (Y.L.G.), Kervoac à Lanmeur (Y.L.G.), Pont-Menou et
Kernonnen à Plouégat-Guérand (Y.L.G.), Ty Nec'h à Guimaëc (Y.L.G.),
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• Campanula trachelium (suite) : Kerdalaes à Irvillac (P .H., 2000-2001 ), NE de Kervéguen
à Laz (R.R.), étang du Roual et Kerangal à Dirinon (E.Q., C.B.).
_Carex divisa: île d'Ouessant* (F.H.).
_ Ceratophyllum demersum : Kergroadés à Plourin (L.G.).
_Daphne /aureola: Kerannel-le Voallas à Plouézoc'h (revu, Y.L.G.), Morlaix (Y.L.G.),
Anse de Combrit (R.R.).
- Equisetum palustre : Kerdréoret à Saint-Jean-du-Doigt (Y.L.G.) .
• Euphorbia exigua: Bellevue au Relecq-Kerhuon (L.G.), Lanvrein à Goulven (E.Q., F.H.,
C.B.).
- Festucajiliformis: Roc'h an Aotrou à Laz (R.R.). Probablement plus courante qu'indiqué
dans 1' atlas préliminaire. A rechercher dans les forêts acidiphiles.
- Festuca gigantea: bord de la Mignonne près du bourg de Daoulas (D.C., 2000), NE de
Kervéguen à Laz (R.R.). 2ème et 3ème observations récentes confirmées.
·- Gastridium ventricosum : bord de route près de la maison de Folgat en forêt de
Landévennec (D.C.). Adventice dans cette station?
- Glyceria plicata: Lanvrein à Goulven (E.Q., F.H., C.B.).
- Glyceria maxima: Kerlann à Plounéventer (L.G., 2001). Première observation dans le
nord-Finistère.
- Hieracium lnaculatum : Brug Du à Laz (R.R.). Nouveau pour le Finistère.
- Hieracium peleterianum : petite station sur le chemin côtier entre Morgat et la pointe StHemot (D.C). 1ère observation récente dans le Finistère.
- Hypericum x_desetangsii: étang du Pont à Kerlouan (L.G.).
- Illecebrum verticillatum : étang du Pont à Kerlouan (L.G.).
- Inula crithmoides : Port-Blanc à Plougasnou (Y.L.G.), île d'Ouessant * (revu, F.H.), Ty
Nec'h à Guimaëc (Y.L.G.), pointe des Renards au Conquet (revu, L.G.).
- Leersia oryzoides : Kergroadés à Plourin (L.G.), revu à l'étang du Roual à Dirinon (L.G. ;
E.Q., C.B.).
- Lemna trisulca : étang de Loc'h Louargar à Trégunc (AM.).
- Littorella uniflora: revue à l'étang du Roual à Dirinon (L.G.; E.Q., C.B.). Espèce
protégée nationalement.
- Limonium binervosum subsp. occidentale :pointe des Renards au Conquet (L.G.).
- Monotropa hypopitys subsp. hypopitys : anse Saint-Laurent à La Forêt-Fouesnant (M.J.).
2ème observation récente dans le département.
- Mycelis muralis : Le Gouffre à Huelgoat (L.G).
- Myriophyllum altemijlorum :île d'Ouessant* (revu, F.H.).
- Orobanche rapum-genistae: Kermenguy à Mahalon (B.B et B.T.), l'lie Blanche à
Locquirec (Y.L.G.), Milinou Traon à Tréouergat (L.G.), technopôle de Plouzané (L.G.).
- Petroselinum segetum : l' Abesse à Plougasnou (Y.L.G.).
- Pimpinella 111{ljor : Moulin de la Rive à Locquirec (Y.L.G.), Pont-Menou et Kemonnen à
Plouégat-Guérand (Y.L.G.).
- PimpineUa saxifraga : île d'Ouessant* (revu, F.H.), sur la côte (Neïz Vran) à LocmariaPlouzané (L.G.).
- Polypogon monspeliensis : Kerangal à Dirinon (E.Q., C.B.).
- Potamogeton berchtoldii : Kerguérez à Ploudalmézeau (AM.). Identification confirmée
par J. Le Bail. Nouveau pour le Finistère.
- Potamogeton pectinatus : Brenterc'h à Ploumoguer (L.G.), étang de Loc'h Louargar à
Trégunc (revu, AM.).
- Potamogeton pusillus: réservoir de Kerescar à Ploumoguer (AM.), le Mendy à
Gouesnou (AM.). 2ème et 3 ème observations récentes dans le Finistère (identifications
confirmées par J. Le Bail), après celle de J. Durfort et de J. Vernusse à Pleyben en 2001.
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- Potentilla anglica : Kerhoant à Saint-Pol-de-Léon (F.H.), la Palud à Taulé (F.H., E.Q.,
C.B.), le Moulin de la Gare à Loc-Eguiner (E.Q., F.H., C.B.), Lanvrein à Goulven (E.Q.,
F.H., C.B.), Kerriou et Moulin de Kernabat à Guiclan (E.Q., F.H., C.B.), Rann Granoc à
Plouguerneau (L.G.), Lanveur à Plouvien (L.G.), Coat Mez et plage du château à la la
Forest-Landerneau (L.G.), étang du Roual à Dirinon (L.G. ; E.Q., C.B.), Mézanostis à
Lanrivoaré (L.G.), phare de Sainte-Anne-du-Portzic à Brest (L.G.). Espèce nettement plus
répandue que ne le laissait supposer l'atlas préliminaire du Finistère.
- Rorippa islandica : Bellevue au Relecq-Kerhuon (L.G.).
- Sagina subulata: île Molène* (revu, F.H.), plusieurs stations à l'île d'Ouessant* (revu,
F.H.), bois de Pleuven à Saint-Yvy (R.R.).
- Sambucus ebulus: île d'Ouessant* (revu, F.H.).
- Süene vulgaris subsp. montana :Roc'h an Aotrou à Laz (R.R.).
- Sison amomum : Kerberennic à Combrit (R.R.).
- Trifolium resupinatum : Kerangal à Dirinon (E.Q., C.B.), Kerberennic à Combrit (R.R.).
- Trifolium suffocatum : île Molène * (F.H.).
- Trisetumjlavescens: Est de l'anse de Goulven (F.H., C.B.).
- Veronica hederifolia subsp. lucorum : île Molène * (F.H.).
- VJScum album : Brest (L.G.). Première observation de gui dans le Léon ...
- Zostera marina: l'île Verte au nord de Roscoff, l'île Callot à Carantec, Térénez à
Plougasnou (O.M., 2001-2002).
Adventices

- Abutilon theophrasti: Port de Commerce de Brest (L.G., 1997-2002). Connu
antérieurement d'Y. Guillevic. Malvacée nouvelle pour le Finistère.

- Acanthus mollis : Ty Nod à Carantec (V.D.), route de la Corniche à Brest (L.G.).
- Amaranthus albus: Port de Commerce de Brest (L.G., 1997-2002). Nouveau pour le
Finistère.

-Azollafiliculoides: Kergroadés à Plourin (L.G.).
- Briza maxima : phare de Sainte-Anne-du-Portzic à Brest (L.G.).
- Carpobrotus edulis : côte du Cabellou à Lanriec (M.J.).
- Cenchrus incertus.: Port de Commerce de Brest (L.G., 1997-2002). Poacée nouvelle pour
le Finistère.

- Cotula coronopifolia: pont de Tréglonou (L.G.).
- Crassula helmsii: le Costour à Guipavas (L.G., id. J.Y.L.). Nouveau pour le Finistère.
- Descurainia sophia: Port de Commerce de Brest (L.G., 1997-2002). Crucifère nouvelle
pour le Finistère.

- Dianthus caryophyllus : château de la Roche-Maurice (L.G.).
- Duchesnea indica: Saint-Martin-des-Champs (Y.L.G.), chapelle Sainte-Anne-du-Portzic
à Brest (L.G.), bois de Pleuven à Saint-Yvy (R.R.).
- Epipactis helleborine : 2 pieds sur un parterre du campus de l'Université de Bretagne
Occidentale (M.L., août 2001).

- Eragrostis cilianensis: Port de Commerce de Brest (L.G., 1997-2002). Nouveau pour le
Finistère.

- Erysimum cheiranthoides: phare de Sainte-Anne-du-Portzic à Brest (L.G.). Ière
observation récente dans le Finistère. Selon la Flore du Massif armoricain (des Abbayes et
al., 1971), l'espèce serait probablement une adventice accidentelle en-dehors de la vallée de
la Loire.
- Fagopyrum tataricum : Bellevue-St Nicolas au Relecq-Kerhuon (L.G.). Nouveau pour le
Finistère.
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-Ficus carica: sur la côte (le Cosquer Minou) à Plouzané (L.G.), route de la corniche à
Brest (L.G.).

- Geranium x oxonianum : Kerlou à Saint-Yvy (R.R.). Echappé des jardins.
- Geranium pyrenaicum: l'Ile Blanche à Locquirec (Y.L.G.), Toul an Haye à PlouégatGuérand (Y.L.G.).

-Geranium versicolor: Keméléhen à Plouézoc'h (Y.L.G.), Néléhen à Saint-Jean-du-Doigt
(Y.L.G.).

-Impatiens balfouri: Men Breïn à Guimaëc (Y.L.G.), Pont-Menou à Plouégat-Guérànd (Y.
L.G.), le Castel à Landunvez (O.M., 1999-2001).
-Impatiens glandulifera : étang du Ménec au Folgoët (L.G.), Merdy à Laz (R.R.).
- Lemna turionifera : Kerberennic à Combrit (R.R.). Nouveau pour le Finistère.
- Lepidium latifolium: île Molène* (revu, F.H., D.M.).
- Ludwigia uruguayensis: station d'épuration de Saint-Renan (L.G.) et lac de Lannénon à
Plouarzel, dans le même secteur (A.M.). Invasive à surveiller, ou à éradiquer quand c'est
encore possible, dans les secteurs où elle menace des espèces d'intérêt patrimonial (voir
Elatine hydropiper).
- Lunaria annua : les Trois Curés à Bourg-Blanc (L.G.). Echappé des jardins.
- Melilotus alba : l'Ile Blanche à Locquirec (Y.L.G.), Costour à Guipavas (L.G.).
- Melilotus indica : Térénez à Plougasnou (Y.L.G.).
- Mimulus guttatus : « parfaitement naturalisée » en sous-bois et en bordure de ruisseau à
Lannezval en Motreff et Saint-Hernin (V.D.).
- Nicandra physaloides : Port de Commerce de Brest (L.G., 1997-2002). 1ère observation
récente de cette Solanacée dans le Finistère.
- Paspalum dilatatum: Roscarven à Gouesnou (L.G.).
-Picris hieracioides : Kerangal à Dirinon (E.Q., C.B.).
- Polypogon viridis: île d'Ouessant (R.R.).
- Salpichroa origanifoüa: île d'Ouessant* (F.H.).
- Setariafaberi: Port de Commerce de Brest (L.G., 1997-2002). Nouveau pour le Finistère.
- Setaria italica: Port de Commerce de Brest (L.G., 1997-2002). Nouveau pour le Finistère.
- Sorghum ha/epense: le Vern à Brest (L.G., 2001), Port de Commerce de Brest (L.G.,
1997-2002). Nouveau pour le Finistère.
- Xanthium spinosum: Port de Commerce de Brest (L.G., 1997-2002). Nouveau pour le
Finistère.
- Xanthium strumarium: Port de Commerce de Brest (L.G., 1997-2002). Nouveau pour le
Finistère.
Observations de: N.A.: Nicole Annezo, B.B.: Bruno Bargain, C.B.: Christophe
Bougault, D.C.: Dominique Chagneau, J.C.: Jacques Citoleux, V.D.: Vianney Dalibard,
L.G.: Laurent Gager, P.H.: Philippe Hamonou, F.H.: Franck Hardy, C.H.: Christian
Huitric, M.J.: Michel Jaffrézic, J.L.B.: Jacques Le Bohec, Y.L.G.: Yves Le Gall, M.L.:
Maurice L'Rer, J.Y.L. : Jean-Yves Lesouef, S.M. : Sylvie Magnanon, D.M. : Daniel
Malengreau, A.M.: Alain Manach, O.M.: Olivier Manneville, E.Q.: Emmanuel Quéré,
R.R. : Rémy Ragot, M. T. T. : Marie-Thérèse Thierry, B.T. : Bernard Trébem.
Remarques : Molène et Ouessant * : la plupart des espèces intéressantes relevées sur ces
îles sont connues de longue date par les botanistes (Centre Ornithologique d'Ouessant,
F. Bioret ... ).

97

MAI 2003

E.R.I.C.A.

NUMER017

- ERRATA : les observations d' Erigeron annuus subsp. annuus et de Crepis biennis
parues dans le bilan des découvertes d'ERICA n°16 (2002) sont à supprimer; Aceras
anthropophorum doit être considéré comme adventice dans le Finistère, l'espèce ayant été
introduite volontairement dans l'anse de Kervijen à Plomodiern (voir ERICA n°l6), avec
Himantoglossum hircinum qui ne semble pas s'être maintenu.

ILLE-ET-VILAINE
Liste rédigée par Louis DIARD

Taxons de la Liste Rouge armoricaine ou protégés réglementairement :
- Arbutus unedo : la Briantais à St-Malo (GP), les Essarts+ la Satinette à St-Briac (YD).
- Cardamine impatiens : vallée du Semnon à la Jaunais en Poligné et au nord des Rochettes
à Teillay (LD), ruisseau au sud de la Lande des 2 Monts et vallée de la Briançais à Orgères
(PP).

- Carex rostrata : ouest de la Verrerie à Argentré-du-Plessis (PA).
- Carex strigosa : les Molans en forêt de Haute-Sève à St-Aubin-du-Cormier, Mesneuf à StArmel(LD).

- Catabrosa aquatica : la Gennevalais à Gahard (LD).
- Centaurea cyanus : le Freux à Martigné-Ferchaud, la Chevrie à Pancé, près du bois du
Grippay à Laillé (LD).
- Centaurea scabiosa : les Bougros à St-Méloir-des-Ondes (PLM).
- Coeloglossum viride : abondant dans une vieille prairie à la Mainclais en Guignen (LD),
plus de 200 pieds.

- Convallaria maialis : la Gennevalais à Gahard (LD).
- Corydalis solida : le Rochulé à St-Brice-en-Cogles (LD).
- Cynosurus echinatus : la Sablière à St-Coulomb (HT).
- Cyperus fuscus : étang du Pont-Menet à Le Tronchet (CHF), queue d'étang du Plessis à la
Couyère, étang de la Pille à St-Sulpice-des-Landes (LD).
- Doronicum plantagineum :coteaux boisés de l'étang de Marcillé-Robert (LD), talus en
bordure de la D.lOl à Corps-nuds (PP).
- Drosera intermedia : revu dans les landes de Bargaron à Bain-de Bretagne (LD/AM),
étang près des landes de Lambrun à Paimpont (CD/LD).
-Drosera rotundifolia : revu dans les landes de Bargaron à Bain-de-Bretagne (LD/AM),
étang près des landes de Lambrun à Paimpont (CD-LD).
- Elatine alsinastrum : marais de Gannedel à la Chapelle-de-Brain (CHF) -la seule station
connue actuellement en Ille-et-Vilaine et dans le Massif armoricain.
- Elatine hexandra : étang de la Lande d'Ouée à Gosné (CHF), étang du Blavon à Hédé
(PLM), le Tilleul à Bain-de-Bretagne, anciennes carrières de Cropé à Teillay (LD) .
.. Epilobium palustre : Landes de Jaunousse à Billé (CHF).
- Epipactis helleborine : étang de Chaloué à Bonnemain (LD/BA), peupleraie près de
l'étang de la Bodrais à Bruz (AD).
- Equisetum telmateia : Nord de la Beulinais à Gahard (LD).
- Euphorbia dulcis : forêt de Corbière à Marpiré, la Saudrais à Laillé (LD).
- Galium debile : étang de Rotin à Québriac (PLM), La Mainclais et l'étang de Painroux à
Guignen (LD).

- Himantoglossum hircinum : lle Besnard à St-Coulomb (BD), rue de l'Epave à Dinard
(YD), Château en ruines de Marcillé-Robert (LD), revu aux anciens fours à chaux du bourg
de Chartres-de-Bretagne (LD/BA).
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- Hypericum montanum : le Nick à St~Lunaire (CP).
- Jsopyrum thalictroides : bois du Rachat à Laillé (LD).
_ Juniperus communis : la Poissonnière à Laillé (MC).
- Juncus pygmaeus : étang de la Lande d'Ouée à Gosné (CHF), étang du Boulet à Feins
(LDIBA).
- Leymus arenarius : les longchamp à St-Lunaire (YD).
- Limosella aquatica :barrage de la Cantache- Montreuil-sous-Pérouse (BA/AG+ CHF).
- Littorella uniflora : la Mainclais à Guignen, anciennes carrières de Cropé à Teillay (LD).
- Luronium natans : ouest de la Mainguais à Les Brulais (LD).
- Lycopodiella inundata : étang près des Landes de Lambrun à Paimpont (LD) - seule
station actuellement connue en Ille-et-Vilaine.
-Menyanthes trijoliata : revu dans les landes de Bargaron à Bain-de-Bretagne (AM/LD).
- Naïas marina : étang du Briéru à Marpiré (DL), étang de la lande d'Ouée à Gosné (CHF),
gravière du moulin du Guern à Talensac (PLM), étang des Bouillants à Vern-sur-Seiche,
étang de Painroux à Guignen, revu à l'étang du Boulet à Feins (LD).
- Nai"as minor : étang de la Lande d'Ouée à Gosné (CHF), étang de Painroux à Guignen
(LD).
- Ophioglossum vulgatum : vallée du Canut à la Ragotière à Guignen (LD).
- Ophrys sphegodes : plage du Minihic à St-Malo (YD).
- Orchis ustulata: le Maffay à St-Jacques-de-la-Lande (BA), prairie à l'ouest de
l'Amboutrière à Guichen, vallée du Canut à la Ragotière en Guignen, prairie à l'ouest des
Mainguais à Les Brulais (LD).
- Oreopteris limbosperma : forêt de Rennes entre les catrefours de Bouessay et du comte,
mi-forêt et entre les carrefours des Princes et des Bandits à Liffré (SB).
- Pedicularis palustris : étang près des landes de Lambrun à Paimpont (LD) - cette espèce
ne semble pas avoir été citée jusqu'alors dans le secteur de Paimpont.
- Pilularia globulijera : sud du Rendez-vous au Pertre (PA), étang des Molans en forêt de
Haute-Sève à St-Aubin-du-Cormier, anciennes carrières de Cropé à Teillay (LD).
- Plantago media : anse des Rivières à la Richardais, le Vau-garni à St-Malo (HT).
- Platanthera bifolia : bois de Rolin à Quebriac (PLM).
- Polygonum oxyspermum subsp. raii : cordon coquiller face aux salines à Cherrueix
(PLM).
- Potamogeton coloratus : les Prés de Graslin à Roz-Landrieux (LD).
- Ranunculus tripartitus : landemarais à Parigné (CHF), mare à l'ouest de la Fontaine à la
Noë-Blanche (LD).
- Rumex maritimus : revu quelques rares pieds à l'étang du château de Piré à Pifé-surSeiche (LD).
-Rumex palustris : les Prés de Graslin à Roz-Landrieux (LD), les Bouillants à Vern-surSeiche (MR).
-Sa/via pratensis : revu au golf de St-Briac (YD), la Briantais à St-Malo (LD).
-Sedum rubens: la Petite Vallée à St-Coulomb (HT).
- Trapa natans : étang de Painroux à Guignen, abondant à l'étang des Courtils à La Couyère
(LD).
- Wolffia arrhiza : marais de Chateauneuf (LD/BA), étang de la Serpaudais à St-Sulpicedes-Landes (LD).

Autres taxons intéressants pour le département :
- Adoxa moschatellina : la ·Tréhinais à Livré-sur-Changeon, Les Flègées à Baillé, le
Rochulé à St-Brice-en-Cogles, près de la Cudelais à Bazouges-la-Pérouse, les Places à
Tremblay, les Charrières à Romazy, La Bélinaye à St-Christophe-de-Valains (LD).
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-Allium neapolitanum: la Briantais à St-Malo (LD).
- Allium roseum : Plage du Minihic à St-Malo (YD), la Briantais à St-Malo (LD), la
Courrouze à St-Jacques-de-la Lande (LD/BA).
- Allium ursinum : la Tréhinais à Livré-sur-Changeon (LD), revu dans le bois de la retenue
à Orgères (PP).
- Allium triquetrum : Tatelin à Cesson-Sévigné (BA), la Broustière à Cancale (AG).
-Alopecurus aequalis: extrémité est de l'anse du Guesclin à St-Coulomb (PLM).
- Amaranthus graecizans : La Ville-Pian à Cardroc (PLM).
- Anacamptis pyramidalis : lle Besnard à St-Coulomb (BD), la levée près du cimetière de
Hirel (PLM), revu aux anciens fours à chaux du bourg de Chartres-de-Bretagne (LD/BA).
-Anthy/lis vulneraria: route des estuaires à St-Aubin-du-Cormier (CHF).
- Aquilegia vulgaris : landes de Tanouarn à Dingé, près du bourg de la Baussaine (PLM),
landes de Jaunousse à Billé (CHF), Forêt de Corbière à Marpiré (LD/DL), bois du Rachat à
Laillé, bois du Grippay à Laillé, le Plessis-Mandon à Laillé, vallée des Grées-Thébault à
Guignen, la Pithoisière en Guichen, près de l'amboutrière à Guichen, ouest des Mainguais à
Les Brulais (LD), bois du Pain à Chanteloup (GP).
-Armoracia rusticana: l'Orme à St-Méloir-des-Ondes (AG).
- Asperula cynanchica : golf de St-Briac (PLM).
-Atriplex laciniata: lle de Cézentbre à St-Malo (PLM).
- Bidens radiata : étang de Montreuil-sous-Pérouse (CHF).
- Brachypodium pinnatum : la Briantais à St-Malo, à l'est de la Cudelais à Bazouges-laPérouse, vallée du Senmon à la Jaunais en Poligné (LD).
- Bromus diandrus : le Boël à Bruz (BA).
- Bromus erectus : la Briantais à St-Malo (LD).
- Bromus ramosus : anciens fours à chaux du bourg de Chartres-de-Bretagne (LD/BA),
près de l'étang de la Chalouzais à Bourg-des-Comptes, la Gennevalais à Gahard, vallée du
Senmon à la Jaunais en Poligné (LD).
- Buxus sempervirens : entre la Rousselaie et les Places à Tremblay, cc dans le bois du
Rachat à Laillé (LD).
- Calamagrostis epigeios: quartier de la Chapelle à St-Briac (YD), les Molans en forêt de
Haute-Sève en St-Aubin-du-Cormier (LD).
- Callitriche brutia: étang de Châtillon-en-Vendelais (JH)- nouveau pour l'flle-et-Vilaine.
- Callitriche platycarpa : étang de Châtillon-en-Vendelais (JH) -nouveau pour l'flle-et-

Vilaine
- Calystegia silvatica : le Lupin à St-Coulomb (CP).
- Cardaria draba : Pointe du Nid et le Verger à Cancale (CP), la Sablière à St-Coulomb

<Hn.

- Carex caryophyllea : ouest de la Haute-Epine à Goven (LD/BA).
-Carex nigra: ouest de la Verrerie à Argentré-du-Plessis (PA), bord du Couesnon près du
Haut-Jugué à Bazouges-la-Pérouse (LD).
- Carex hostiana : la Mainclais en Guignen (LD).
- Carex serotina : prairie de l'aérogare à Pleurtuit (PLM).
- Carex vulpina : étang de la Retenue à Orgères (PP), étang de Marcillé-Robert (LD).
- Car/ina vulgaris : revu aux anciens fours à chaux du bourg de Chartres-de-Bretagne
(LD/BA)

- Carpobrotus edulis : pointe de la Haye et les Essarts à St-Briac (YD).
-Chenopodium glaucum: lle de Cézembre à St-Malo (PLM), le Château-Richeux à StMéloir-des-Ondes (CP).

- Chenopodium rubrum : lle de Cézembre (PLM).
- Cochlearia anglica : le Nick à St-Lunaire (CP)- nouveau pour l'flle-et-Vilaine.
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- Crassula tillaea :la Rousselaie à Tremblay, ouest des Landes à Marcillé-Robert (LD).
- Cyperus vegetus : étang du Boulet à Feins (CHF).
- Daphne /aureola : Bois de la Justice et du Chatenay à Orgères (PP), vallée du Canut à la
Pithoisière en Guichen, Château en ruines de Marcillé-Robert, la Briantais à St-Malo, ouest
de l'Amboutrière à Guichen, bois du Grippay et de la Saudrais à laillé, le Bois-Tenay à
Pléchâtel, bois de la Haute-rue et de la Goherais à Bourg-des-Comptes (LD).
- Draba muralis : le bourg de St-Aubin-des-Landes, près de Changeon à Cornillé (LD).
- Dryopteris a/finis subsp. borreri : la Briançais, la Retenue et le Moulin de la Chicane à
Orgères (PP).
- Egeria densa : étang communal de St-Senoux (LD).
- Erigeron acer: anciens fours à chaux de Chartres-de-Bretagne (LD/BA), Orgères (PP).
- Erodium moschatum : les Daules à Cancale (VD).
- Euphorbia serrulata : bord de la Seiche à La Chataigneraie à Vern-sur-Seiche, vallée du
Semnon à la Jaunais en Poligné, la Haute-Rue à Bourg-des-Comptes, le Bois Tenay à
Pléchâtel (LD).
- Fallopia dumetorum : près du village de Georges à Chauvigné (GP).
- Festuca gigantea : la Bénilaye à St-Christophe-de-Valains, bord de la Veuvre à la
Tréhinais en Livré-sur-Changeon (LD).
- Galium murale: le Mont-Gareau à St-Suliac (CP)- nouveau pour l'Ille-et-Vilaine.
- Gastridium ventricosum : la Rousselaie à Tremblay, les Bouillants à Vern-sur-Seiche, la
Chevrie à Pancé (LD).
- Genista tinctoria : la Ragotière en Guignen, ouest de l'Amboutrière à Guichen, bord du
Semnon à la Jaunais à Poligné, ouest des Rouduns à Crevin (LD).
- Geranium pyrenaicum : près de la Cudelais à Bazouges-la-Pérouse (LD).
- Gnaphalium undulatum : la Broustière à Cancale (AG).
- Hieracium lactucella : la Gennevalais à Gahard, la Mainclais à Guignen (LD).
- Hiacinthoides hispanica ·: anciens fours à chaux du bourg de Chartres-de-Bretagne
(LD/BA), rue des Hardriers à Rennes (PLM).
- Hypericum hirsutum: la Fontaine de Vivant à Nouvoitou, le Vil au Petit-Fougeray, près
de la Rebergerie à Arbrissel (LD).
- Inula conyza : Château en ruines de Marcillé-Robert (LD).
- Inula crithmoides : lle Besnard à St-Coulomb (PLM).
-Impatiens glandulifera: St-Georges à Chauvigné (GP), près du Canal d'nie-et-Rance en
aval de l'écluse du bourg de Betton (SM 1999), la Noë-Davy à St-Pierre-de-Plesguen (YD
1999).
- Juncus inflexus : terrain de moto-cross à la Rousselaie en Tremblay, la Gennevalais à
Gahard (LD).
- Lagarosiphon major : étang de la plage du Verger (VD).
- Lamium album : le Rochulé à St-Brice-en-Cogles, les Places à Tremblay, à l'est de la
Mare à Romazy (LD).
- Lathyrus aphaca : la Mare à St-Malo -Rothéneuf (YD).
- Lathyrus nissolia: la Courrouze à St-Jacques-de-la-Lande (LD).
- Lemna gibba :mare au croisement des N.l36 et 137 à la Ville-ès-Nonais (PLM).
- Lemna minuta : les Bouillants à Vern-sur-Seiche, mare près de la Tertronais à Nouvoitou,
la Goherais à Bourg-des-Comptes, le Plessis à la Couyère (LD).
- Marrubium vulgare : cité d'Aleth à St-Malo (AG).
- Matthola incana : près du Sémaphore de la pointe du Grouin (VD).
- Melilotus indica : le port de St-Malo (HT).
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- Melittis melissophyllum : forêt de Corbière à Marpiré, bois du Rachat, bois du Grippay,
bois du Plessis-Mandon, la Saudrais à Laillé, vallée du Canut à la Pithoisière et bois à
l'ouest de l'Amboutrière à G~chen, la Chevrie à Pancé, le Vil et le Val au Petit-Fougeray,
bois du Plessis à la Couyère (LD).
- Myriophyllum brasiliense : près de la Vilaine à Pont-Riou à St-Didier, étang du Chevré à
Acigné (LD), étang du Blavon à Bédée (PLM).
- Narcissus x medioluteus : Château en ruines de Marcillé-Robert (LD), Moulin de SansSouci à Pleurtuit (PLM).
- Nicandra physaloides : près des Bouillants à Vern-sur-Seiche (JH).
- Odontites verna subsp. serotina : la Rousselaie à Tremblay (LD).
- Oenothera biénnis : dune des Longchamp à St-Lunaire (PLM).
- Origanum vu/gare : château en ruines de Marcillé-Robert (LD).
- Ornithogalum pyrenaicum : le Guérichet à Betton (JB), bois du Grippay, de la Saudrais,
du Rachat, du Plessis-Mandon à Laillé, Bois de la Haute-Rue, de la Goberais, de la
Chalouzais et bord du Semnon à la Jaunais en Poligné, la Mainclais et la Ragotière à
Guignen, vallée du Canut à la Pithoisière à Guichen, le Bois-Tenay à Pléchâtel, la Chevrie à
Pancé, le Vil au Petit-Fougeray, bord du Semnon au nord des Rochettes à Teillay, ruisseau
de la Pille à St-Sulpice-des-Landes (LD).
-Panicum müiaceum : près de la Cudelais à Bazouges-laPérouse (LD).
- Parentucellia viscosa : près de la plage des Saussays à Cancale (BA).
- Paspalum paspalodes : le Mortier à Bourg-des-Comptes (LD).
- Petasites hybridus : Cahan à Amanlis (LD).
- Petroselinum segetum : le Marais au Minihic-sur-Rance (CP).
- Phyteuma spicatum : vallée du Canut à la Ragotière et vallée des Grée-Thébault en
Guignen, vallée du Canut à la Pithoisière en Guichen, bois du Rachat à Laillé (LD).
- Poa compressa : près de la Cudelais à Bazouges-la-Pérouse (LD), anciens fours à chaux
du bourg de Chartres-de-Bretagne (LD/BA).
- Polygonum brittingeri : les Bouillant& à Vern-sur-Seiche, le Plessis à la Couyère, étang du
Boulet à Feins, étang de la Pille à St-Sulpice-des-Landes (LD).
- Polygonum minus : le Mortier à Bourg-des-Comptes, étang du Boulet à Feins (LD/BA).
~ Potamogeton berchtoldii : étang de Châtillon-en-Vendelais (JH).
- Potamogeton gramineus : étang de la Lande d'Ouée à Gosné, étang du Boulet à Feins
(CHF).
- Potamogeton lucens : étang du Néal à Médréac, le Pont-ès-Oinriès à Pleurtuit (PLM).
- Potamogeton nodosus : étang de Trémelin à Iffendic (CHF).
- Potamogeton obtusijolius : étang du Pont-Menet au Tronchet, étang de Careil à Iffendic
(CHF).
- Potamogeton pusillus : étang de la Lande d'Ouée à Gminé (CHF), étang de MarcilléRobert (LD).
- Potamogeton trichoides : les Bougrières à Rennes (LD/BA).
- Potentilla negleçta : en bordure du bois du Grippay à Laillé (LD).
- Potentilla recta : près du Vil au Petit-Fougeray, carrière à l'ouest des Landes à MarcHéRobert (LD).
- Primula x variabilis : bois de la Justice à Orgères (PP).
ë Prunus xjruticans : la Goberais à Bourg-des-Comptes, près de l'étang de Marcillé-Robert
~D).
,
- Pulmonaria longifolia : bois du Rachat et du Grippay à LaHlé, Cropé à Teillay (LD) .
.., Raununculus auricomus : la Mainclais et la vallée du Canut à la Ragotière en Guignen,
la Gennevalais à Gahard (LD).
- Ranunculus drouetii : les Prés de Graslin à Roz-Landrieux (LD).
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• Ranunculus omiophyllus : landes de Beaugé à Liffré {LL).
- Ranunculus parvijlorus : près de l'étang de Marcillé-Robert, la Haute-Rue à Bourg des
Comptes (LD).

- Reynoutria x bohemica : les Bougros à St-Méloir-des-Ondes (PLM).
-Reseda lutea : le bourg d'Iné à Fougères (CHF).
- Rhamnus catharticus :près du château de Piré à Piré-sur-Seiche (CHF+ LD), anciens
fours à chaux du bourg à Chartres-de-Bretagne LD/BA), Cahan et Choisel à Amanlis, les
Bouillants à V em-sur-Seiche, Les Loges et les Chaussées à Chantepie, bois du Grippay et
du Plessis-Mandon à Laillé, la vallée du Canut à la Pithoisière à Guichen, la Mainclais et la
vallée des Grées-Thébault à Guignen, le Val et le Vil au Petit-Fougeray, la Chevrie à Pancé,
bois de la Haute-Rue à Bourg-des-Comptes, le Bois-Tenay à Pléchâtel, V allée du Semnon à
la Jaunais en Poligné, le Tilleul à Bain-de-Bretagne, les Grands Clos à Messac, le Plessis et
les Courtils à La Couyère, Cropé et vallée du Semnon au nord des Rochèttes à Teillay (LD).
-Ribes uva-crispa : château en ruines de Marcillé-Robert (LD).
- Romulea columnae : Roz-Ven à St-Coulomb, pointe de la Garde Guérin à St-Lunaire
(CP).
- Rubia peregrina : la Haute-Rue à Bourg-des-Comptes, vallée du Semnon à la Jaunais en
Poligné (LD).
- Rubus caesius: la Vigne et la Chevrolais à St-Jacques-de-la-Lande, la Chaussairie à
Chartres-de-Bretagne (LD).
- Salix capraea : bord du Couesnon près de la Cudelais à Bazouges-la-Pérouse(LD).
- Salix fragilis : étang de Changeon à Livré-sur-Changeon, près de la Vilaine à Pont-Riou
en St-Didier, en bordure de l'étang de Marcillé-Robert (LD).
- Scirpus mucronatus : étang de Chaloué à Bonnemain (LD/BA). - nouveau pour l'Ille-etVilaine- ce taxon avait été précédemment noté par erreur S. triquetrus.
- Samolus valerandi : marais de Chateauneuf (LD/BA), les prés de Graslin à RozLandrieux (LD).
- Sanguisorba minor subsp. muricata : la Duchée à Baguer-Pican (PLM).
- Saxifraga tridactylites : gare de Chateaubourg (LD).
- Sedum cepaea : près de la Cudelais à Bazouges-la-Pérouse, près du bourg de St-Aubindes-Landes, château en ruines de Marcillé-Robert (LD).
- Senecio aquaticus subsp. barbareifolius :ruisseau de la Pille à St-Sulpice-des-Ll:wdes
(LD).
- Spiranthes spiralis : la Ragotière en Guignen (LD).
- Stellaria neglecta : les Places à Tremblay, est de la Mare à Romazy (LD).
- Tetragonia tetragonoides : les Essarts à St-Briac (YD).
- Thymus pulegioides : château en ruines de Marcillé-Robert, la Chevrie à Pancé (LD).
- Tilia cordata : bois de la Retenue à Orgères (PP), bois du Plessis à La Couyère (LD).
- Trifolium glomeratum : la Hersonnais à Pléchâtel (LD/AM).
- Trifolium ornithopodioides : le port de St-Malo (HT).
- Trifolium suffocatum : Pointe du Grouin (VD).
- Utricularia australis: les Gaudriers à Thorigné-Fouillard (CHF), le Mortier à Bourg-desComptes (LD).
- Verbascum densijlorum : lle de Cézembre à St-Malo (PLM).
- Verbascum phlomoides : la Ville-Pian à Cardroc (PLM), les Bougrières à Rennes
(LD/BA).
- Vibumum lantana : bois du Vert Buisson à Bruz (BA). - nouveau pour l'llle-et-Vilaine.
- Vreia lutea : Launay-Hingai::tt à Renac (CHF), près de l'étang de la Chalouzais à Bourgdes-Comptes, en bordure de l'étang de la Serpaudais à St-Sulpice-des-Landes (LD).
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- Vicia villosa subsp. varia: près de l'Aéroport de St-Jacques-de-la-Lande (BA).
- Viola hirta : revu aux anciens fours à chaux du bourg de Chartres-de-Bretagne (LDIBA),
vallée du Semnon à la Jaunais en Poligné, la Goherais à Bourg-des-Comptes, Cropé à
Teillay (LD).
-Viola lactea: ouest des Landes à Marcillé-Robert (LD).
- Zannichellia palustris : près de la station d'épuration de Cherrueix (PLM).
Observations de : AD : Alexandre Dubourg - AG : Alain Galibourg -AM : Alain MoriceBA : Bernard Aubin - BD : Bertrand Debroize - CD : Claire Duriez - CHF : Claudine et
Hervé Fortune- CP : Christian Pian- DL : Damien Lejas- GP : Gilles Pichard- LD :
Louis Diard- JB : Julien Boullier- JH : Jacques HAURY- HT : Hervé Tiger- LL : Louis
Laferté -MC : Michel Colombet- MR : Michel Riou - PA : Patrick Alber- PLM : Patrick
Le Mao - PP : Péron Patrick - SB : Stéphane Barbier - SM : Serge Moulis - VD : Vianney
Dalibard- YD: Yves Donguy.

LOllU>ATLANTIQUE
Liste rédigée par Dominique CHAGNEAU

Taxons de la Liste Rouge armoricaine présents dans moins de 10 localités dans
le département :
- Allium ericetorum: confirmation de la micro-station à Coët-Caret (Herbignac)
découverte par Mr et Mme de La Monneraye en 2001; et une station forte d'au moins 50
pieds près de la station d'épuration d'Herbignac (G.M. 09/02).
~ Blackstonia peifoliata !lu.bsp. perfoliata : des milliers de pieds aux anciennes forges de
Trignac (D.C. 05/02).
- Carex liparocarpos subsp. liparocarpos : talus calcaire près de la voie ferrée à Chéméré
(D.C. 04/02).
~ Carex muricata su.bsp. lamprocarpa: est de la Boutinardière à Pornic (J.L.B. 07/02);
abords de la carrière proche de la déviation au sud des Deux Saules à Arthon (D.C. 08/02) ;
jardin à Orvault (P.D. 06/02).
-Crepis sniffrenùma: dunes de St Brévin L'Océan au nord des Rochelets (D.C. 06/02).
- Cynosurus echinatus: Pointe de St Gildas à Préfailles (J.L.B. 07/02).
- Cyperus micheliam,gs su.bsp. michelitmus: grèves de la Loire près de l'Ile Meslet à
Montrelais et au Caillé à Basse-Goulaine (J.L.B. 2002).
- Deschampsiaflexuosa: présent dans l'hippodrome de Melpras près de la forêt du Gâvre
avec d'autres espèces intéressantes comme Nardus stricta, Viola lactea, Carex hostiana
(P.D. 06/02).
- Equisetum ramosissimum : station proche de la Boire Torse à Anetz (J.L.B. 2002).
~ Filipendula vulgaris: Pointe de St-Gildas à Préfailles, peut-être échappé de culture
(J.L.B. 07/02).
- Galium neglectum: plage de l'Etang à Ste-Marie, une station sur le littoral de la Plainesur-Mer (J.L.B. 2002).
~ Galium parisiense : Pointe de St Gildas à Préfailles (J.L.B. 07/02).
~ Lactuca saligna: Marais Breton à Fresnay-en-Retz (J.L.B. 08/02); revu sur une butte
dans les marais de Grée (D.C. 08/02).
- Limosella aquatica : station proche de la Chaussée à Anetz (J.L.B. 2002).
- Lycopodiella inundata: nouvelle station de quelques m 2 dans une sablière sur la
commune de Vay (F.Du. 08/02), observée aussi en juillet 2002 (I.M.&B.V).
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- Lupinus angustifolius subsp. reticulatus : quelques pieds sur un talus à la Mouée à
Arthon (D.C. 05/02).
- Lythrum horysthenicum : première observation récente pour le département ; identifié
lors de la préparation de la sortie ERICA à St. Aignan-de-Grand-Lieu (D.C. 06/02).
-Myosotis sicula : la Raffardière (Boire Torse) sur la commune d'Anetz (F.H. 05/02).
-Najas minor: le Havre à Oudon (J.L.B. 08/02).
- Orlaya grandijlora: vallée du Havre à Oudon (J.L.B. 08/02). 1ère observation pour la
Loire-Atlantique.
- Ornithopus compressus: Le Pointeau à St Brévin-les-Pins (M.F. 05/02); les Terres
Rouges à St-Michel-Chef-Chef; et entre les Rochelets et la Pierre Attelée à St Brévin
(J.L.B. 06/02).
- Ornithopus pinnatus: pelouse autour de l'ancien moulin de Kercabus et près de l'étang
de Sandun à Guérande (D.C. 06/02); dans un bois à la Lande Mulon à Arthon-en-Retz
(D.P. 06/02); rare dans la carrière du Chêne Blanc à St Gildas des Bois (D.C. 09/02); près
du terrain de foot à Arthon-en-Retz (P.F. 2002); entre la Source et la plage de l'Etang à
Préfailles (J.L.B. 2002).
- Pancratium maritimum: un pied montré par Rosalie Moyon à Batz-sur-Mer près de la
Baie de la Barrière (2002).
- Polystichum aculeatum: 2 nouvelles stations; une à St Aignan-de-Grand-Lieu (D.C.
02/02) et l'autre au bord du ruisseau d'alimentation de l'étang de la Provostière (l.M.&B.V.
11/02). Le département compte donc maintenant 3 stations avec au total 8 pieds.
- Ranunculus ololeucos : observée lors de la sortie organisée par Bretagne Vivante aux
Faillies Brières en Guérande (D.C.&P.D. 06/02).
- Torilis arvensis subsp. purpurea : bord de Loire au Cellier et 2 stations sur le littoral sudLoire, dont une près du port à Pornic et l'autre entre la Tara et la Prée à la Plaine-sur-Mer
(J.LB. 2002).
- Trifolium hocconei: falaises à l'ouest de la plage du Porteau à Ste-Marie (J.L.B. 07/02).
1ère observation récente pour la Loire-Atlantique.
- Trifolium strictum: bordure de la promenade à l'ouest de la plage aux Moutiers (J.L.B.
07/02); chemin à l'arrière du Port aux Anes à Préfailles (D.C. 05/02); chemin à St Aignande-Grand-Lieu (sortie ERICA) ; très abondant sur les bords d'un chemin proche de la Butte
de Pinse à la Turballe (D.C. 05/02).
- Saxifraga granulata : introduit dans un terrain occupé par un cabanon derrière le Port aux
Anes à Préfailles (D.P. 05/02).
Autres taxons très intéressants pour le département :
- Anagallis minima : rare dans un chemin à Guévène près de Clis et à Bréca à St Lyphard
(M.B. 06/02).
- Carex vulpina : prairie marécageuse à Saint-Joseph lors de la sortie ERICA (06/02).
- Cirsium jilipendulum : présent à la Pointe de St Gildas à Préfailles loin de son aire
principale (J.L.B. 07/02).
- Chenopodium vu/varia : la Templerie au bord des marais de Grée (D.C. 08/02) ; dans un
jardin du bourg de Bourgneuf-en-Retz (F.H.&J-G.R. 2002).
- Digitaria ischaemum: rare dans une carrière au sud des Deux Saules à Arthon-en-Retz
(D.C. 08/02). 2ème observation de ce taxon pour la Loire-Atlantique. Présent dans l'herbier
de Lloyd, il n'est donc pas nouveau dans le département comme le signale le bilan 2001.
- Draha muralis: anciennes forges de Trignac (D.C. 05/02); au Cormier à la Plaine-surMer (J.L.B. 05/02).
- Festuca gigantea: revu raréfié dans la vallée du Havre près du bourg d'Oudon (D.C.
08/02).
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- Gastridium ventricosum: bord du sentier côtier à Préfailles (J.L.B. 07/02).
- Hieracium lactucella: Buttes aux Pierres en Grande Brière (F.D. 06/02).
- Jllecehrum verticillatum : bord de mare à la Pointe, à St André des Eaux (M.B. 07/02) ;
les Grées à Besné et à Pierrevaye à l'est de la même commune (C.Bl. 2002).
- Juncus capitatus : vieux jeu de boules dans le terrain où pousse Saxifraga granulata à
Préfailles (D.C. 05/02).
- Lathyrus aphaca: talus routier au Croisic et près d'un blockhaus entre Roffiat,
Kermoisan et la Govelle à Batz-sur-Mer (M.B. 06 & 07/02).
- Leonurus marruhiastrum: taxon non revu depuis une centaine d'années retrouvé le
même jour sur les bords de Loire au Cellier (Coll. 08/02) et au Bois Vert à Varades (F.J.R.),
puis entre Mauves et la Sauterelle (P.D. 08/02) et près du Mortier à Montrelais (F.H.
09/02).
- Linum trigynum : bord de chemin au Moulin Blanc sur la commune de Roche Blanche
(D.C. 08/02). 1ère observation récente de ce taxon qui mériterait d'être dans la LISTE
ROUGE ARMORICAINE.
- Logfia gal/ica: abondant dans la sablière du Chêne Moisan à Prinquiau (D.C. 07/02); est
de la Boutinardière à Pornic (J.L.B. 07/02).
- Narcissus x medioluteus (= Narcissus hiflorus) : 3 touffes dans une prairie marécageuse
proche de Bergon près de la Chapelle des Marais (D.C. 5/02). 1ère observation récente pour
la Loire-Atlantique.
- Papaver hyhridum : un pied dans une ancienne carrière occupée par les services de
l'équipement à Machecoul (G.T. 06/02).
- Petroselinum segetum : bord de la digue au Moulin Perret à Corsept (J.L.B. 04/02 & D.C.
09/02); entre la Roussellerie et Tharon Plage (J.L.B. 06/02); marais salants de la Turballe
près de la Chapelle (M.B. 07/02).
- Sagina suhulata : espèce difficile à repérer revue dans 5 stations ponctuelles : chemin de
la butte de Pinse à la Turballe (D.C. 04/02); chemin à Guévène près de Clis (M.B. 07/02);
carrière du Chêne Moisan à Prinquiau (D.C. 07/02); chemin à la Pointe de St Gildas et
sentier aux environs de Port aux Goths sur la commune de Préfailles (J.L.B. 07/02).
- Sa/via pratensis : coteau de la vallée du Havre à Oudon (E.D. 2001 ).

Taxons naturalisés ou subspontanés :
- Acer monspessulanum : se répand près du bois de Comberge à St Michel-Chef-Chef
(J.L.B. 2002).
- Amsinckia calycina: chemin du Bas à l'est de Nantes (J.L.B. 04/02). 1ère observation
récente pour la Loire-Atlantique.
- Eragrostis cilianensis: muret au bord de la Loire à la Chapelle-Basse-Mer (D.C. 08/02).
1ère observation récente pour la Loire-Atlantique.
- Eruca vesicaria: décharge de Bodon à St Brévin-les-Pins (J.L.B. 2002). 1ère observation
pour la Loire-Atlantique.
- Euphorhia serpens : lotissement du Moulin à St Philbert--de-Grand-Lieu (J.L.B. 08/02).
Nouveau pour la Loire-Atlantique.
- Lophochloa cristata: endroits piétinés aux anciennes forges de Trignac (D.C 05/02);
remblai en bordure de Loire à Rezé (S.D. 2002). 1ères observations récentes pour la LoireAtlantique.
- Potentilla recta: friche dans un restant de carrière près de la déviation à Arthon-en-Retz
(G.T. 07/02).
- Polystichum munitum : un pied reproducteur de cette fougère nord-américaine présent au
fond d'un ruisseau à l'est de Fégréac (D.C. 11/02).
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1ère observation pour le Massif armoricain. Cette fougère a été signalée comme échappée de
culture et naturalisée dans le Surrey en Grande-Bretagne en 1980.
- Scabiosa atropurpurea: littoral de la Bernerie-en-Retz (J.L.B. 07/02).
- Tragus racemosus : bord de route près de la gare de triage de Nantes (C.Be. 08/02). 1ère
observation pour la Loire-Atlantique.
- Vallisneria spiralis : introduite dans une mare près de la Pierre Attelée à St Brévin-lesPins (J.L.B. 06/02).

Observations de : C.Be. : Christian Besson, C.Bl. : Cyrille Blond, M.B. : Mickaël Buord,
D.C. : Dominique Chagneau, Coll. (C.Be., M.B., D.C., R.M. : Robert Méance, LM., G.T.,
B.V.), E.D. : Eliane Déat, F.D. :Fabien Dortel, F.Du. : François Dusoulier, P.D. : Pierre
Dupont, M.F.: Maryvonne Fauberteau, P.F. :Philippe Férard, F.H.: Franck Hardy, J.L.B.:
Jean Le Bail, G.M.: Gilles Mahé, LM.: Isabelle Mallet, D.P.: Daniel Pilvin, J-G R.: JeanGuy Robin, F.-J.R.: François-Jean Rousselot, G.T.: Guillaume Thomassin, B.V.: Bruno
Vieillard.

MAINE-ET-LOIRE ARMORICAIN
Liste rédigée par Emmanuel DOUILLARD et Olivier GABORY

Taxons de la Liste Rouge armoricaine présents dans moins de dix stations :
- Carex melanostachya: Prairie Bruneau à Champtocé-sur-Loire (FH), boire de
Champtocé, la Chaussée et Ponet à Ingrandes-sur-Loire (FH).
-Carex muricata subsp. lamprocarpa : Jousselin à St-Pierre-Montlirnart (ED).
- Crassula vaillantii : bord d'un chemin près des Erdres et ancien moulin de la Canterie à
Angrie (FH-SB). 6ème et 7ème stations actuellement connues dans le Massif armoricain.
- Crypsis schoenoides : étang de la Deniolaie à Loiré (FH, identification confirmée par
P. Dupont). Redécouverte pour le Massif armoricain.
- Eleocharis ovata: carrière d'argile de l'Epinette à la Séguinière (ED), étang de la
Deniolaie à Loiré (FH, identification confirmée par Jean le Bail).
- Elymus caninus: Courossé à la Chapelle-St-Florent (AL), l'Ile aux Moines à Montjeansur-Loire (DC-DCha).
- Equisetum telmateia : carrière de Montjean-sur-Loire (EL-ED).
- Equisetum x moorei : grève de Loire au Mesnil-en-Vallée (revu, FH) ; identification
confirmée par Serge BRAUD qui l'avait déjà observé à cet endroit.
- Euphorbia dulcis: Jousselin à St-Pierre-Montlimart (ED), la Chauvellière à la Chaussaire
(JM-ED).
- Exaculum pusillum : forêt de Leppo au Fief-Sauvin (OG), la Haie Bureau à la Cornuaille
(FH).
- Filipendula vulgaris : talus de laD 127 au sud de Ste-Melaine-sur-Aubance (NG-GD).
- Fumaria vaillantii: Sol de Loire à Montjean-sur-Loire (EL).
- Gladiolus illyricus: la Grée à Angrie (plus de 10 pieds, FH-SB-LM séparément). Seule
station actuellement connue en Maine-et-Loire?
- Hottonia palustris : le Bouillonnaie à Freigné (FH).
- lnula salicina : lentille calcaire de Bouzillé (OG-ED).
- Lactuca saligna : lentille calcaire de Montjean-sur-Loire (ED).
- Lathyrus tuberosus: talus de la D127 au sud de Sainte-Mélaine-sur-Aubance (NG-GD).
- Limosella aquatica : bords de Loire à Montjean-sur-Loire (FH), la Chaussée à
Champtocé-sur-Loire (FH).
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- Medicago orbicularis : lentille calcaire de Bouzillé (OG-ED).
-Muscari neglectum: ancienne gare de St-Georges-sur-Loire (NG).
-Najas marina: l'Ile aux Moines à Montjean-sur-Loire (JleB & coll.).
-Ophrys apifera : fours à chaux d'Angrie (FH).
- Ophioglossum azoricum: station de quelques rn 2 à Angrie (découverte LM,
identification SB, confirmée parR. Prelli).
- Ranunculus tripartitus: ancien site d'extraction d'argile au Puiset-Doré (ED).
-Rumex maritimus : grèves de Loire à Montjean-sur-Loire (FH), étang de la Futaie à Vernd' Anjou (FH).
- Scirpus triquetrus: boire d'Anjou à La Varenne (JleB).
- Scleranthus perennis subsp. perennis : la Chaussée et la Canterie à Angrie (FH).
-Sedum sexangulare: la Chaussée à Ingrandes-sur-Loire (FH), le Tertre à Montjean-surLoire (OG).
- StacJP.ys recta : la Créchette et la Petite Rivière à Ingrandes-sur-Loire (FH).
- Trapa natans: revu à l'étang du bourg de Challain-la-Potherie (FH).
- Trifolium angustifolium: le Buté au Puiset-Doré (OG-ED).
- Trifolium ochroleucon : Le Tertre à Montjean-sur-Loire (OG-OD).
- Woiffia arrhiza: mare aux Richardais à Gené (FH).

Taxons de la Liste rouge armoricaine présents dans plus de dix stations :
- Cardamine parvijlora: Prairie Bruneau à Champtocé-sur-Loire (FH), l'Ile aux Moines à
Montjean-sur-Loire (JleB & coll.), boires de Drain (JleB).
- Centaurea scabiosa: le Tertre à Montjean-sur-Loire (OG).
- Cerastium brachypetalum: lentille calcaire de Liré (OG-ED).
- Cerastium dubium: Prairie Bruneau à Champtocé-sur-Loire, boire de Champtocé à
Ingrandes-sur-Loire (FH).
- Cirsium eriophorum : coteau de la Moine à Cholet (ED).
- Corydalis solida : la Divatte à Landemont (ED).
- Crataegus laevigata: la Salle et la Chapelle-Aubry (OG), l'Epinette à la Séguinière (ED),
le Bois Albert à St-Clément-de-la-Place (FH).
- Crypsis alopecuroides: Champtocé-sur-Loire (FH), étang de la Deniolaie à Loiré (FH),
l'Ile aux Moines à Montjean-sur-Loire (FH & coll.), boire de Champtocé à Ingrandes-surLoire (FH & coll.).
- Cyperusfuscus: Champtocé-sur-Loire(FH), étang de la Deniolaie à Loiré (FH), étang St
Aubin et étang au nord du Château à Pouancé (FH), étang de la Mocquerie à Chazé-Henry
(FH), étang du Grand Moulin au Louroux-Béconnais (FH), la Haie Bureau à la Cornuaille
(FH), Jousselin à St-Pierre-Montlimart (OG-ED).
- Cyperus michelianus : Champtocé-sur-Loire (FH).
- Deschampsia flexuosa : bois de la Villlate et bois du Tertre à Challain-la-Potherie (FH),
bois de Nos Grâces et bois des Filières au Louroux-Béconnais (FH), bois des Haies
d'Angrie et Queue de l'Etang à Angrie (FH), bordure du bois de Vernay à Querré (FH),
forêt de Longuenée à Brain-sur-Longuenée (FH), St-Barthélémy-d'Anjou (AL), bois des
Druyer à St-Clément-de-la-Place (FH), Bécon-les-Granits (FH), bois des Charmeraies à la
Cornuaille (FH).
- Epipactis helleborine : l' Aillerie à la Cornuaille (FH).
- Equisetum ramosissimum: boires de Drain (JleB), boire d'Anjou à la Varenne (JleB),
grève de Loire au Mesnil-en-Vallée (revu, FH).
- Euphorbia esula: Ponet à Ingrandes-sur-Loire (FH), grève de Loire au Mesnil-en-Vallée
(FH), lentille calcaire de Bouzillé (ED), l'He aux Moines à Montjean-sur-Loire (FH).
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- Galium debile: Prairie Bruneau à Champtocé-sur-Loire (FH), Ponet à Ingrandes-sur-Loire
(FH), la Touche au Tremblay (FH), Harlet à Villemoisan (FH), la Blottaie à La Cornuaille
(FH).

- Gratiola officinalis : étang à Pouancé (FH), Prairie Bruneau à Champtocé-sur-Loire (FH),
boire de Champtocé à Ingrandes-sur-Loire (FH & coll.), la Haie Bureau et la Blottaie à la
Cornuaille (FH), mare du Grand Druyer à Bécon-les-Granits (FH), Montreuil-Juigné (AL,
2001 ), étang du Grand Moulin à Angrie (FH).

- Helianthemum nummularium : lentille calcaire de Bouzillé (redécouverte, OG-ED).
- Himantoglossum hircinum : lentille calcaire de Liré (EL), fours à chaux d'Angrie (FH),
les Planchers au Louroux-Béconnais (FH).

- Inula britannica: Prairie Bruneau à Champtocé-sur-Loire (FH), boire de Champtocé à
Ingrandes-sur-Loire (FH), étang St-Aubin à Pouancé (FH), l'Ile al!X Moines à Montjeansur-Loire (FH & coll.).
- Lamium maculatum: Ingrandes-sur-Loire (FH), Montjean-sur-Loire (FH), la Pouëze
(FH), Pouancé (FH), Landemont (EL), Liré (OG-ED), Bouzillé (OG-ED), Rochefort-surLoire (NG).
- Myosurus minimus: Sol de Loire à Montjean-sur-Loire (EL), Prairie Bruneau à
Champtocé-sur-Loire (FH).
- Peucedanum gallicum : la Frionnaie à la Pouëze (FH).
- Pilularia globulifera: étang du Petit Chapeau à Bécon-les-Granits (FH), le Mornaie au
Louroux-Béconnais (FH).
- Pulicaria vulgaris: Champtocé-sur-Loire (FH), Pouancé (FH), Ingrandes-sur-Loire (FH
& colL), Brain-sur-Longuenée (FH), Denée (AL, 2001), la Varenne (JleB), MontreuilJuigné (AL, 2001).
- Sedum rubens: grève de Bel Abord au Mesnil-en-Vallée (FH), boire d'Anjou à la
Varenne (JleB).
- Tordylium maximum: la Petite Rivière à Ingrandes-sur-Loire (FH), Bel Abord au
Mesnil-en-Vallée (OG-ED), le Tertre à Montjean-sur-Loire (OG), la Fricaudière à Vernd' Anjou (FH), la Roche à Angrie (FH).
- Torilis arvensis subsp. purpurea : la Petite Rivière à Ingrandes-sur-Loire (FH).

Autres taxons intéressants :
-Ammi majus: le Bois Albert à St-Clément-de-la-Place (FH).
- Anagallis minima : la Haie Bureau à la Cornuaille (FH).
- Bidens cemua : étang au nord du Château et étang St-Aubin à Pouancé (FH).
- Borago officinalis : Chambellay (FH).
-Carex binervis: bois des Filières au Louroux-Béconnai.s (FH).
-Carex pendula : Ingrandes-sur-Loire (FH), Montjean-sur-Loire (FH), Bouzillé (ED).
- Carthamus lanatus : le Tertre à Montjean-sur-Loire (OG).
- Centaurium pulchellum : Jousselin à St-Pierre-Montlimart (OG).
-Chenopodium vulvaria: St-Aubin (champ de maïs) à Pouancé ('FH).
- Chondrillajuncea: grève de Loire au Mesnil-en-Vallée (FH-ED).
-Crepis nicaensis: lentille calcaire de Montjean-sur-Loire (ED).
- Desmazeria rigida : St-Sigismond (FH), le Louroux-Béconnais (FH), la Cornouaille (FH).
- Dittrichia graveolens : la Pouëze (FH), Liré (ED).
- Eleocharis acicularis : Ingrandes-sur-Loire (FH), Pouancé (FH), Liré (JleB).
- Eleocharis multicaulis : Bouzillé (ED), le Louroux-Béconnais (FH).
- Epilobium lanceolatum : St-André-de-la-Marche (ED).
- Epilobium obscurum: Bécon-les-Granits (FH), la Pouëze (FH), le Louroux-Béconnais
(FH).
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-Erica tetralix : la Lande Baudoin à Freigné (FH).
- Euphorbia cyparissias: Ponet à Ingrandes-sur-Loire (FH), le Puy Garnier à Champtocésur-Loire (FH).
- Festuca gigantea : Courossé à la Chapelle-St-Florent (AL, 2001).
- Fumaria offreinalis: le Vionnaie à Thorigné-d'Anjou (FH), la Renaudière à Vernd' Anjou (FH), la Bretière à la Pouëze (FH), la Touche au Tremblay (FH).
- Galium saxatile : le bois des Haies et la Queue de l'Etang à Angrie (FH), bois de Nos
Grâces au Louroux-Béconnais (FH).
- Gastridium ventricosum: la Haloperie au Louroux-Béconnais (FH), bords de Loire à
Montjean-sur-Loire (FH).
- Genista anglica : l'Epinette à la Séguitûère (OG-ED).
- Gladiolus communis : La Chapelle-Saint-Florent (ED, OG), Saint-Pierre-Montlimart
(ED, OG).
- Helianthemum guttàtum : étang du Grand Moulin à Angrie (FH), bordure du bois de
Vernay à Querré (FH).
- Heliotropium europaeum: lentille calcaire de Liré (ED), l'lie aux Moines à Montjeansur-Loire (FH & coll.), vallée de la Romme à Champtocé-sur-Loire (FH) et Ponet à
Ingrandes-sur-Loire (FH).
- Hydrocharis morsus-ranae : le Mornais au Louroux-Béconnais (FH).
- Hypericum elodes: la Lande Mollay à Angrie (FH), le Mornais au Louroux-Béconnais
(FH).
- Hypericum linarijolium : Montlambert et Canterie à Angrie (FH).
- Leerzia oryzoides: boire de Champtocé-sur-Loire (DC et coll.), étang St-Aubin et étang
au nord du Château à Pouancé (FH), boire d'Anjou à la Varenne (neB), Harde à Denée
(AL, 2001).
- Leontodon hispidus : bois du Fouilloux à St-Martin-du-Fouilloux (AL, 2001 ).
- Leon.urus ma"ubiastrum: bords de Loire à Montjean-sur-Loire (FH & coll.), Ponet à
Ingrandes-sur-Loire (FH).
- Lepidium campestre: Jousselin à St-Pierre-Montlimart (EL), lentille calcaire de Liré
.
(OG-ED).
- Linaria supina : gare d'Ingrandes-sur-Loire (FH).
-Lindernia dubia: lac du Verdon à la Tessouale (OG,) boires de Drain (JleB)
- Linum bienne: St-Sigismond (FH), Montjean-sur-Loire (OG), la Varenne (neB), Béconles-Granits (FH).
- Littorella unijlora : étang au nord du Château et étang St Aubin à Pouancé (revu, FH).
Protégé nationalement.

-Lotus angustissimus: St-André-de-la-Marche (EL), Beaupréau (EL-ED), Angrie (FH).
- Ludwigia palustris : étang de la Lucière à Vern-d' Anjou (FH).
- Luronium natans: sur environ 50m2 dans une ancienne fosse d'extraction d'argile au
Puiset-Doré (ED). Protégé nationalement.
- Lythrum portula: le Louroux-Béconnais (FH), Pouancé (FH), Loiré (FH), Champtocésur-Loire (FH), Brain-sur-Longuenée (FH), Vern-d'Anjou (FH), St-Clément-de-la-Place
(FH), la Cornouaille (FH).
- Medicago minima : lentille calcaire de Liré (EL).
- Medir:ago polymorpha: boire d'Anjou à la Varenne (JleB), lentille calcaire de Bouzillé
(OG-ED).
- Medicago x varia :boire d'Anjou à la Varenne (neB), lentille calcaire de Liré (OG-ED).
- Micropyrum tenellum : la Percerie à Chanzeaux (OG-ED), Bel Air, la Grée des Cerisiers
et Montlambert à Angrie (FH), la Gilardière à Vern-d'Anjou (FH), bourg de la Pouëze
(FH), la Mal Tournée à Bécon-les-Granits (FH).
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- Nardus stricta: le Bois de Nos Grâces au Louroux-Béconnais (FH), Liré (OG-ED),
Montjean-sur-Loire (ED).

- Nymphoides peltata: boire de Champtocé à Ingrandes-sur-Loire (FH & coll.). Protégé
régionale ment.
-Oenanthe peucedanifolia: le Marais de Juigné à Montreuil-Juigné (AL, 2001).
- Orobanche hederae : boire d'Anjou à La Varenne (JleB).
- Osmunda regalis : la Limousière à Saint-Christophe-du-Bois (VM).
- Parentucellia viscosa : la Pluchère à la Tessouale (OG), la Séguinière (EL, ED).
- Peucedanum lancifolium: le Bois de l'Hôpital à Saint-Barthélémy-d' Anjou (AL, 2001).
- Petrorhagia prolifera : le bourg de la Pouëze (FH).
- Plantago arenaria : grève de Bel-Abord au Mesnil-en-Vallée (FH).
- Plantago recurvata subsp. recurvata: plusieurs stations à Angrie (FH). Protégé
régionalement.
- Polycarpon tetraphyllum s.l.: le Bourg d' Andigné (FH), Ponet à Ingrandes-sur-Loire
(FH).

- Polygonum minus : boire de Champtocé à Ingrandes-sur-Loire (DC & coll.).
- Polygonum mite: boire d'Anjou à La Varenne (JleB), vallée de la Loire à Liré (JleB),
Prairie Bruneau et la Gare à Champtocé-sur-Loire (DC & coll.), l'île aux Moines à
Montjean-sur-Loire (DC & coll.).

- Potamogeton gramineus : vallée de la Loire à Liré (JleB).
- Potamogeton obtusifolius : Bouzillé (ED).
- Potamogeton pusillus : boires de Drain (ED).
- Potentilla anglica: le Bois Brillant à Saint-Augustin-des-Bois (FH), la Lande Baudouin à
Freigné (FH).

- Potentilla recta: lentille calcaire de Bouzillé (ED), lentille calcaire de Liré (EL), la
Concorde à Bécon-les-Granits (FH).
-Prune/la laciniata : le Tertre à Montjean-sur-Loire (OG).
- Radio/a linoides: anciens sites d'extraction au Puiset-Doré (EL-ED), Angrie (FH), le
Bois Fouilloux à Saint-Martin-du-Fouilloux (AL), le Bois Albert et le Druyer à St-Clémentde-la-Place (FH).

- Ranunculus omiophyllus : la Chaussaire (ED).
- Sagittaria sagittijolia: la Prairie Bruneau à Champtocé-sur-Loire (F.H.), boire de
Champtocé à Ingrandes-sur-Loire (F.H.).
- Salix triandra: Courossé à la Chapelle-St-Florent (AL, 2001).
- Trifolium glomeratum: Champtocé-sur-Loire (FH), St-Pierre-Montlimart (ED),
Montjean-sur-Loire (ED), Beaupréau (ED), Angrie (FH), Loiré (FH), Bécon-les-Granits
(FH).
- Trifolium ornithopodioides : Montlambert et la Grée à Angrie (FH).
- Trifolium scabrum: lentille calcaire de Bouzillé (OG-ED), les Garennes à Juigné-surLoire (AL, 2001).
- Trifolium squamosum : hors vallée de la Loire : la Grée et les Cerisiers à Angrie (FH).
- Ulmus laevis: Sainte-Catherine à Bouzillé (ED), Le Bois Fouilloux à St-Martin-duFouilloux (AL, 2001), bords de la Moine à Cholet (ED).
- Utricularia australis: boires de Drain (JleB).
- Vaccinum myrtillus : Bois des Essarts à Angrie (FH).
- Verbascum densijlorum: boire d'Anjou à la Varenne (JleB), l'Ile aux Moines à
Montjean-sur-Loire (FH & coll.).
- Verbascum nigrum: lentille calcaire de Bouzillé (ED), lentille calcaire de Liré (ED).
- Verbascum phlomoides : la Maison Brulée à Montjean-sur-Loire (FH).
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- Veronica acinifolia : la Rebaudière au Longeron (ED).
- Vicia lutea: Chaudron-en-Mauges (OG), Saint-André-de-la-Marche (EL-ED), Angrie
(FH), Le Lion d'Angers (FH), Villemoisan (FH), Brain-sur-Longuenée (FH), Ingrandes-surLoire (FH).
- Viola tricolor : Tremblay (FH), Angrie (FH).
- Vulpia ciliata subsp. ciliata: Bel Abord (grève de Loire) au Mesnil-en-Vallée (FH).

Observations de : Serge BRAUD (SB), Dominique CHAGNEAU (Dcha), Daniel
CHICOUÈNE (DC), Guillaume DELAUNAY (GD), Emmanuel DOUILLARD (ED),
Olivier DURAND (OD), Olivier GABORY (OG), Nicolas GEORGES (NG), Franck
HARDY (FH), Aurélia LACHAUD (AL), Jean LE BAIL (neB), Emmanuel
LEHEURTEUX (EL), Jérôme MACÉ (JM), Vincent MAHÉ (VM), Loïc MARSAULT
(LM); coll. : sortie ERICA (Dcha, DC, ED, FH, JleB, P. et S. DUPONT, F.-J.
ROUSSELOT, C. PINEAU).

ERRATA et compléments au bilan 2001 (ERICA n°16) : Carex depauperata : étang StNicolas côté A vrillé (BL), à la place de« Angers (JMB) »; Colchicum automnale: forêt de
Brigon à Nueil-sur-Layon (GBA), à la place de «Neuil-sous-Layon (BL) » ; Damasonium
alisma : mare au-dessus de l'étang St-Nicolas à Angers (JMB), à la place de «Angers
(JMB) » ; Hottonia palustris : vallée de la Mayenne à Chenillé-Changé (FN), à la place de
« Chenillé-Changé (FN) ». Observations de : Jean-Michel BLANCHARD (JMB), Bernard
LANTIN (BL), Franck NOEL (FN), Groupe Botanique Angevin (GBA).

MANCHE
Liste rédigée par Julien GESLIN et Catherine ZAMBETTAKIS
Toutes les observations ont été faites dans le Massif Armoricain. Elles
correspondent à des confirmations de stations ou à des découvertes de l'année 2002.

Taxons de la Liste Rouge armoricaine :
Protégés nationalement

-Gentiane/la amarella: Les Moitiers d'Allonne (Y. Mouchel).
-Liparis loeseliivar.loeselii: Marais de la Sangsurière-Doville (P. Lacroix).
- Pilularia globulifera :Pirou (P. Martin).
- Pulicaria vulgaris :Lessay (P. Martin).
Protégés régionalement (Basse-Normandie)
- Carex dioica: Marais de la Sangsurière-Doville (Session SBCO). Redécouverte pour le
Massif Armoricain.
- Carex trinervis : Lindberg plage-St Lô d'Ourville (Yann Mouche!).
- Exaculum pusillum : Lessay (P. Martin).
- Hymenolobus procumbens : Agon Coutainville (R. Ragot).
- Juncus pygmaeus : Landes de Lessay- Lessay (Session SBCO).
- Potamogeton coloratus : Saint Georges de Bohon (R. Ragot).
- Potamogeton compressus: Marais Montmartin en Graignes (C. Zambettakis).
- Sagina nodosa : Les Moitiers d'Allonne (Y. Mouche!).
- Teucrium scordium subsp. scordiodes : Les Moitiers d'Allonne (Y. Mouche!).
- Trifolium bocconei : Rozel (R. Ragot).
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Autres taxons de la Liste Rouge armoricaine
- Carex elongata : Bois Dardennes (P. Martin).
- Gymnadenia conopsea : Baubigny (Yann Mouchel).
- Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia : Les Moitiers d'Allonne (Y. Mouchel).
- Sium latifolium: Marais Montmartin en Graignes (C. Zambettakis).
- Thelypteris palustris : Sainte Croix Hague (R. Ragot).

Autres taxons intéressants :
- Hirschfeldia incana : Granville (P. Martin).
- Littorella unijlora : Baubigny (Session SBCO). Protégé nationalement.
- Melilotus indica: Granville (P. Martin).
-Phalaris minor : Iles Chausey - Granville (R. Ragot).
- Ranunculus parvijlorus : Saint Rémy des Landes (P. Martin).
- Salicornia pusilla : Saint Germain sur Ay (C. Zambettakis).
- Sisymbrium orientale : île Chausey-Granville (R. Ragot).
- Trifolium suffocatum : Saint Rémy des Landes (P. Martin).

MAYENNE
Liste rédigée par Bertrand JARRI

Taxons de la Liste Rouge armoricaine, annexe I:
-Cardamine amara: Brecé, bord de la Colmont à l'ouest de la Closerie, MG; Larchamp,
bord de l'Ernée, au sud du château, MG; Saint Denis de Gastines, bord de l'Ernée, pont au
sud de l'Orière, MG ; Chatillon sur Colmont, bord de la Colmont à la Graintière, MG.
-Carex curta: Saint Ellier du Maine, bois en bordure de l'étang des Vaux, MG.
- Eleocharis ovata : Mézangers, étang de la chevalière, MR.
- Epipactis helleborine: Arquenay, moulin de Vassé, MO.
- Galeopsis angustijolia : Mézangers, étang de la Chevalière, MR.
- Isopyrum thalictroïdes : L'Huisserie, MO.
- Ophioglossum vulgatum : La Baconnière, étang de la Motte, Gr bota.
- Pilularia globulifera : Aron, étang de beaucoudray, MR.
- Rumex maritimus: Evron, mare du four à chaux, Gr bota; Port-Brillet, étang de la
Forge,MR.
- Verbascum lychnitis : Evron, four à chaux, MR.

Taxons de la Liste Rouge armoricaine, annexe II:
- Cardamine impatiens : Beaulieu sur Oudon, étang de la Guéhardière, JG.
- Centaurea cyan us : Saint Fraimbault de Prières, champ au nord-est des Morans, Gr bota.
- Convallaria majalis: Soucé, bois à l'est de l'angle, MG.
- Corydalis solida subsp. solida : Saint Loup du Gast ; dans le chemin entre la Roche et
l' Anguisière ; MG, AB.
- Crataegus laevigata : Ernée, vers la Riautière, MG.
- Cyperus fuscus : Chémeré le Roi, étang asséché des Chauvières, BJ.
- Elatine hexandra : Mezangers, étang de la Chevalière, MR.
- Epilobium palustre : Saint Fraimbault de prières, la Parbrulière, Gr bota.
- Galium parisiense : Laval, Gare, MR.
- Helleborus viridis subsp. occidentalis: Moulay, bord RN 162 vers la Basse Huardière,
BJ.
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- Himantoglossum hircinum : Evron, four à chaux, MR.
-Najas marina : Mézangers, étang de la Chevalière, MR.
-Ophrys apifera: La Baconnière, étang de la Motte, MG; Saint Pierre la Cour, carrière de
Feux-Vilaine, MR; Bouëre, carrière de Bois-Jourdan, MR.

-Ophrys sphegodes: Bouëre, carrière de Bois-Jourdan, MR.
- Ornithogalum umbellatum subsp. divergens : La Baconnière, la Jaslerie, Gr bota.
- Potentilla palustris: Saint Fraimbault de Prières, prés humides à l'est des Morans, Gr
bota.

- Sedum rubens : Evron, four à chaux des Vignes, Gr bota.
- Stachys germanica : Bouëre, carrière de Bois-Jourdan, MR.
Autres taxons intéressants pour le département :
- Allium ursinum : La Baconnière, bord de 1' étang de la Motte, Gr bota.
-Alopecurus aequalis : Mezangers, étang de la Chevalière, MR.
- Amaranthus albus : Saint Berthevin, MR.
- Amaranthus retrojlexus : Saint Germain d' Anxure, YL.
-Apium inundatum: Aron, étang de Beaucoudray, MR.
- Briza maxima : Craon, gare, CD (donnée inédite). Cela constitue la première mention
dans le département pour cet méditerranéenne, adventice naturelle.
- Bromus diandrus : Laval, gare, MR ; Bouëre, carrière de Bois-Jourdan, MR ; Neau,
gare, MR.
- Bromus rigidus : Saint Jean sur Mayenne, MO.
- Callitriche obtusangula : Azé, chemin de halage, MR.
- Cardaria draba : Evron, gare, MR.
- Carex hostiana : Blandouet, landes de la Bafforière ; Gr bota.
- Carex pulicaris : Blandouet, landes de la Bafforière, Gr bota.
- Cerastium brachypetalum : Bouëre, carrière de Bois-Jourdan, MR.
- Cerastium semidecandrum : Saint Pierre la Cour, gare, MR ; Azé, la gare, MR ; Bouëre,
carrière de Bois-Jourdan, MR; Evron, gare, MR; Montsûrs, gare, MR.
- Chenopodium glaucum : Gesnes, MO.
- Chrysanthemum segetum : Lévaré, bord de la route vers le Glandier, MG.
- Crepis foetida : Evron, mur angle rues Carnot et Wildehause, Gr bota.
- Cyclamen hederifolium : La Selle Craonnaise, parc du château de la Croix Rouge, MR.
- Dittrichia graveolens : Bouëre, carrière de Bois-Jourdan, MR.
- Dryopteris a/finis subsp. borreri: Saint Aubin Fosse Louvain, chemin creux entre la
Bottinière et Hercendière, MG ; Ernée, bord ruisseau et voie ferrée au SSW des Bouillons,
MG.
- Dryopteris a/finis subsp. a/finis : Pomtmain, au bord de la Futaie, MG ; Lévaré, vers
l'Almois, MG; Ernée, à l'est de la Riautière, MG; Torcé-Viviers en Charnie, bord du
ruisseau de Chanteloup, Gr bota.
- Epilobium brachycarpum: Aron, digue de l'étang de Beauucoudray, MR.
- Eriophorum angustifolium : Saint Berthevin la Tannière, pré tourbeux au bord de la
Fouas, MG; Saint Fraimbault de Prières, à l'est de la Parbrulière, Gr bota.
- Euphorbia exigua : Ernée, vers la Riautière, MG.
- Euphorbia serrulata: Saint Pierre la Cour, carrière de Feux-Vilaine; Azé, chemin de
halage; Bouëre, carrière de Bois-Jourdan, MR.
- Hordeum secalinum : Evron, Planche-Lambert, MR.
- Hordeum secalinum : Evron, bord de la route près de Planche Lambert, Gr bota ; Aron,
digue de 1' étang de Beaucoudray, MR.
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- Hypericum androsaemum : La Baconnière, bord étang au nord de la Motte, Gr bota ;
Saint Christophe du Luat, bois de la Cafforie, BJ.

-Impatiens parvijlora : Laval, gare, MR.
- Lamium amplexicaule: Aron, au nord de l'étang de Beaucoudray, MR.
- Lathyrus nissolia: La Baconnière, entre la Motte et l'entrée de la Jaslerie, Gr bota; Saint
Pierre la Cour, carrière de Feux-Vilaine, MR.

- Leerzia oryzoïdes: Saint Loup du Gast, bord de la Mayenne au sud de Malortie, MG;
Mezangers, étang de la Chevalière, MR.
·
-Listera ovata: Ernée, à l'est de la Riautière, MG; La Baconnière, butte boisée au nord de
la Motte, Gr bota.
-Lotus tenuis : Mézangers, étang de la Chevalière, MR.
- Ludwigia palustris : Aron, étang de Beaucoudray, MR.
- Luronium natans : Aron, étang de Beaucoudray, MR.
- Melilotus alba: Saint Pierre la Cour, carrière de Feux-Vilaine, MR.
-Myosotis scorpioïdes subsp. laxijlora : Blandouet, la Baforière, MR.
- Nymphoïdes peltata : Saint Berthevin la Tannière, étang de la Grassotière, MG.
- Orobanche hederae : Saint Jean sur Mayenne, MO.
- Orobanche purpurea : Azé, la gare, MR.
- Poa bulbosa : Bouëre, carrière de Bois-Jourdan, MR.
- Polygonum minus : Mézangers, étang de la Chevalière, MR.
- Potamogeton nodosus : Azé, rivière la Mayenne, MR.
- Potamogeton pectinatus : Saint Pierre des Nids, V allée de la Sarthe, MR.
- Sagittaria sagittifolia : Aron, étang de Beaucoudray, MR.
- Sibthorpia europaea: Saint Berthevin la Tannière, pré tourbeux au bord de la Fouas,
MG ; Chatillon sur Colmont, La Grainetière au bord de la Colmont, MG.
- Symphytum x uplandicum : Saint Jean sur Mayenne, MO.
- Trifolium scabrum : Bouëre, carrière de Bois-jourdan, MR.
- Veronica polita : Evron, gare, MR.
- Veronica scutellata subsp. pi/osa : Aron, étang de Beaucoudray, MR.
- Vu/pia ciliata : Azé, la gare, MR.
Observations de : Alain Bedouet (AB) ; Colette David (CD) ; Maurice Gérard (MG) ; Jane
Guyon (JG); Bertrand Jarri (BJ); Yvonne Langlois (YL); Maryvonne Orgeval (MO);
Marylène Ravet (MR) ; Groupe botanique de MNE (Gr bota).

ERRATA (ERICA n°16): Orlaya grandiflora est une Apiacée et non une Astéracée;
Teucrium chamaedrys, vers le Jaslerie, commune de la Baconnière, est à supprimer.

MORBIHAN
Liste rédigée par Gabriel RIVIERE

Espèces de la Liste Rouge armoricaine, présentes dans moins de 10 localités :
- Adiantum capillus-veneris L.- Port Huelen en Locmaria (E.C. & M.A.S. 08/02); Port
Domois en Bangor (E.C. 08/02).
- Aethaeorhiza bulbosa (L.) Cass. in Cuvier subsp. bulbosa - Plage de la Biche en
Locmaria (Belle-Ile) (G.R. & E.C 05/02)
- Anogramma leptophylla (L.) Link - Vallée de l'Oust en Guillac (G.R. 17/02/2002).
Troisième localité pour le Morbihan.
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- Blackstonia peifoliata (L.) Hudson- Le Rohu en Lanester (M.F., Y.G. 2000).
- Carex punctata Gaud. - Pointe du Talut en Ploemeur (Y.G.) ; Port Kerledan en Sauzon
(G.R. & E.C. 05/02).

- Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.- Revu à Ste-Barbe en Plouharnel (C.F. 04/02).
- Cerastium pumilum Curtis subsp. pumilum - Bord de route près de Hennebont (Y.G.
04/02).

- Cistus salvifolius L. -Dunes de Plouharnel (C.F. 03/02). Spontanéité possible. Nouveau
pour la Bretagne {administrative).
- Convallaria majalis L.- Bois de Botségalo en Grand-Champ (G.S. 2002).
- Cynoglossum officinale L.- Kerhilio en Erdeven (Y.G. 2001).
- Damasonium alisma Miller- Lézuis en Le Hézo (C.B. 2001 ).
- Daucus carota L. subsp. gadecaei (Rouy & E.G. Camus) Heywood- Préciser ainsi sa
distribution à Belle-Ile: de Port de Donnant à Porh Puns, au sud de l' Apothicairerie, ile des
Poulains en Sauzon; entre les pointes de Pouldon et de St-Marc en Locmaria (S.M. 06/02).
- Dryopteris aemula (Aiton) O. Kuntze- Vallée de St-Antoine (ou du Naïc) près de la
Trinité en Lanvénégen (G.R. 04/02) et de Guénou en Guiscriff (AS. 06/02).
- Eleocharis parvula (Roemer & Schultes) Link ex Bluff, Nees & Schauer- Bord du Sal en
Plougoumelen (Y.G. 09/01), bords du Vincin et du ruisseau du Poulfanc près de Vannes
(Y.G. 08/02).
- Eleocharis quinquejlora (F.X. Hartmann) O. Schwarz- Le Bégo en Plouharnel (R.R.
1996) ; abondant dans les dépressions dunaires à Keravel- Kerhilio en Erdeven, le Linès en
Plouhinec (Y.G. 2001). Premières observations dans le département depuis longtemps.
- Equisetum ramosissimum Desf. -Ouest de Kerhillio en Erdeven (Y.G. 06/2000).
- Erodium malacoides (L.) Willd. -Pointe de Taillefer en Le Palais (E.C. 06/02).
- Euphorbia esula L. subsp. esula - Nantskol en Le Palais, Kerhostin en St-PierreQuiberon (G.R. 05/02).
- Filipendula vulgaris Moench- Revu Le Pérello en Ploemeur (G.R. 05/02).
- Gladiolus illyricus Koch- Revu près de Ty Séveno en Locmaria (S.M. 06/02).
- Gratiola officinalis L.- Moulin de Gouro en La Chapelle-Gaceline (G.S. 2002).
- Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. - Vallée de St-Antoine (ou du Naïc) près de
Guénou (AS. 06/02) et de Stang Ludu (F.G. 07/02) en Guiscriff.
- Kickxia commutata (Beruh.) Fritsch subsp. commutata - Chemin de Port Andro à
Kerdonis en Locmaria (E.C. 06/02), dune de Baluden en Bangor (G.R. & E.C. 05/02).
- Lathyrus tuberosus L. - Coatdolé 1 Kennabo en Guidel (F.T. 07/02). Nouveau pour la
Bretagne (administrative). Peut-être seulement adventice.
- Limonium ovalifolium (Poiret) O.Kuntze- Plateau au-dessus de Port Kerlédan en Sauzon
(station très importante en retrait du haut de falaise, dans une dépression parallèle à la côte)
(E.C. 05/02).
- Lithospermum officinale L.- Revu aux Grands-Sables en Locmaria (G.R. & E.C. 05/02).
- Lolium rigidum Gaudin subsp. rigidum - Au sud de Anter en Sauzon, coteaux d'Herlin
(S.M. 06/02).
-Najas marina L. -La Vilaine en Béganne et au barrage d'Arzal (P.Y.P. 08/02); les
Alliers en Béganne (O.S. 2002).
- Ophioglossum vulgatum L. - Kerdouin en St-Gildas-de-Rhuys (station résiduelle dans
une ancienne prairie maintenant boisée) (G.R. & C.F. 05/02); le Vazen en Bangor (BelleIle) (E.Q., S.M. 06/02).
- Ophrys apifera Hudson subsp. apifera - Baluden (G.R. & E.C. 05/02) et Port-Herlin
(M.G. 05/02) en Bangor ; Porh Halai en l'Ile de Houat (G.R. & S.L. 06/02).
-Orchis ustulata L. subsp. ustulata- Kemers en Arzon (G.R. & C.F. 05/02).
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- Otanthus maritimus (L:) Hoffmanns. & Link- Dune de Baluden en Bangor (un beau
spécimen, Y.B 09/02).
- Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard- Bordrouhant en Bangor (E.C. 06/02).
- Polygonum oxyspermum Ledeb subsp. raii (Bab.) D.A. Webb & Chater- Penvins en
Sarzeau (2 pieds) (C.F. 2002); Port-Herlin en Bangor et port de Donnant en Bangor 1
Sauzon (E.Q. 06/02). 1ères observations dans le Morbihan depuis un siècle.
- Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy - Abondant, aérodrome de Monterblanc
(G.R. 07/02).
- Puccinelliafasciculata (Torrey) E.P. Bicknell- Le Rohu en Lanester (Y.G. 2000); baie
de Plouharnel (C.F.).
- Rhynchosporafusca (L.) Aiton fil.- Pont Bertho en Plaudren (G.S. 2002).
- Scirpus pungens Vahl. -Riantec (Y.G. 2000).
-Sedum caespitosum (Cav.) DC. -En expansion le long des voies de communication:
Hennebont (G.R. 05/02).
- Serapias parvijlora Parl. - Environs de la pointe d' Arzic en Locmaria (grosse
population), coteau nord d'Herlin et dune de Baluden (G.R. & E.C. 05/02).
- Thlaspi perjoliatum L.- Retrouvé dune du Bois d'Amour en Plouharnel (Y.G. 2001).
- Tolpis barbata (L.) Gaertner- Environs d'Arnaud en Locmaria et dune de Baluden en
Bangor (G.R. & E.C. 05/02), haut du vallon de Kerdavid en Locmaria (E.C. 08/02).
- Trichomanes speciosum Willd. (gamétophyte) - En divers puits de la région de Ploërmel
(Ploërmel, Taupont, Helléan, La Croix-Helléan), de Rochefort-en-Terre et La Gacilly
(Pluherlin, St-Vincent-sur-Oust, Glénac, La Gacilly, Carentoir, St-Nicolas-du-Tertre), de
Pontivy (Bubry, Guern, St-Thuriau, Pluméliau, St-Barthélémy) (J.M., G.R., Y.L.C., S.L.,
01-03/2002); port-St-Nicolas en Groix (G.R. 04/02); Port-Navallo en l'lle-de-Houat, 3
nouvelles grottes (S.L. & G.R. 06/02) ; grotte à Kerroc'h en Ploemeur (L.T., Y.G., 2000).
- Trifolium angustifolium L. -Port Deuborh en Sauzon (E.C. 06/02).
- Vzcia parvijlora Cav. (V. tenuissima sensu P.W. Ballin F.E., non (M. Bieb.) Schinz et
Thell.)- Bordardoué en Le Palais (S.M. & al., 06/02) ; les Grands Sables en Locmaria (E.C.
06/02) ; revu dune de Samzun (G.R. & E.C. 05/02).

Autres espèces protégées ou de la Liste Rouge armoricaine :
- Asphodelus macrocarpus Parl. var. arrondeaui (Lloyd) Diaz Lifante & Valdés- Revu
sur l'île lluric près de l'lle d'Arz (C.B., 1999-2000).
- Bupleurum tenuissimum L.- Revu au Dreff en Riantec (Y.G. 2000).
- Carex rostrata Stokes in With. - Kerduel et moulin de Kervro en Ploërdut, Le Croisty,
Lanvénégen (G.R. 04/02).
- Centaurium maritimum (L.) Fritsch- Glévenay en Plouharnel (G.R. 06/02).
- Deschampsia setacea (Huds.) Hackel- Kervassal en Riantec (E.A., Y.G. 2001).
-Drosera intermedia Hayne- Kervassal en Riantec (E.A., Y.G. 2001); Lann Sarre en
Guern (G.R. 10/02) ; Pont Bertho en Plaudren (G.S. 2002).
- Elatine hexandra (Lapierre) DC.- Etang des Salles en Ste-Brigitte (V.D. 09/02).
- Epipactis helleborine (L.) Crantz- Le Theil en Crédin (G.R. 09/02; G.S.); anciennes
carrières de Pleugriffet, le Bois d'Amour en Josselin, la Rougeraie en Lanouée (P.M.
07/02).
- Exaculum pusillum (Lam.) Caruel in Parl. -Le Dreff et Kervassal en Riantec (E.A., Y.G.
2001); les Basses Landes en St-Marcel (G.S. 2002). Retrouvé à Belle-ne: vers la pointe
Saint-Marc (E.C. 08/02).
- Galium debile Desv. (G. constrictum Chaub. in St-Amans)- Les Semis en Sauzon (G.R.
& E.C. 05/02) ; aérodrome de Loyat (G.R. 06/02).
- Galium neglectum Le Gall ex Gren.- Kerhilio en Erdeven (Y.G. 2001).
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- Galium parisiense L.- Kerhilio en Erdeven (Y.G. 2001).
- Juncus pygmaeus L.C.M. Richard ex Thuill. -Etang des Salles en Ste-Brigitte (V.D.
09/02) ; Port Kerledan en Sauzon (G.R. & E.C. 05/02).
- Linaria arenaria.DC.- Bilhervé en l'Ile d' Arz et iles Ilur et Iluric (C.B. 1999-200).
- Linaria pelisseriana (L.) Miller - Ile Ilur près de l'Ile d' Arz (C.B. 1999); dune de
Baluden en Bangor (G.R. & E.C. 05/02), vallon de Kerdavid en Locmaria (E.C. 06/02),
pointe de Kerzo en Sauzon (E.C. 08/02).
- Luronium natans (L.) Rafin.- Meudon près de Vannes (C.B. 07/01); la Prince en Molac,
l' Arz près d'Elven, étang de Kemevy en St-Dolay (O.S. 2002).
-Menyanthes trifoliata L. -Etang de Kerfandol en Ploërdut (G.R. 10/02).
- Myrica gale L.- Vallée de l' Arz en Elven (G.R. & P.M. 08/02).
- Narthecium ossifragum (L.) Hudson- Lann Sarre en Guern (G.R. 10/02).
- Oreopteris limbosperma (Ali.) Holub.- Vallée de St-Antoine (ou du Narc) près de Stang
Ludu en Guiscriff, Porh Sougard en St-Aignan (Y.L.C. 07-08/02); près de l'étang de
Kerfandol en Ploërdut (G.R. 10/02).
- Parentucellia latifolia (L.) Caruel- Continue à progresser: la Forêt en Auray, Laubrière
en Riantec, Belanne en Lanester (Y.G. 2001); St-Jacques en Sarzeau (G.R. 05/02).
- Pilularia globulifera L.- Meudon près de Vannes (C.B. 07/01); les Basses Landes en StMarcel (O.S. 2002). Revu à St-Laurent en Ploemel (G.R. 07/02).
- Pinguicula lusitanica L. - Cliscouêt en Vannes (C.B. 03/2002); Landordu en Berné
(Y.L.C. 08/02); anciennes carrières de Pleugriffet (P.M. 07/02); Pont Bertho en Plaudren
(O.S. 2002).
- Polygonum maritimum L. - Port-Bara en St-Pierre-Quiberon, les Viviers en Plouharnel,
Toul Hent en Erdeven, sur déchets de plages (Y.G. 2001); le Bas-Pouldu en Guidel (L.T.,
Y.G. 2001); Men ar Mor en Pénestin (O.S. 2002).
- Ranunculus baudotii Godron- Bilhervé en l'Ile d'Arz (C.B. 1999).
- Rhynchospora alba (L.) Vahl- Pont Bertho en Plaudren (O.S. 2002).
- Rumex rupestris Le Gall - Haut de plage du Gros Rocher en Le Palais et plage de Port
Huellen en Locmaria (E.C. 08/02).
- Scolymus hispanicus L.- Port-Bara en St-Pierre-Quiberon (Y.G. 2000).
- Trifolium strictum L.- Pointe du Talut en Ploemeur (M.F., L.T., Y.G. 2001).

Autres espèces intéressantes :
- Allium ampeloprasum L.- Pennlan en Billiers (Y.G. 2000).
- Allium roseum L.- Ile d' Arz (C.B. 1999-2000).
- Alopecurus aequalis Sobol.- Etang des Salles en Ste-Brigitte (V.D. 09/02).
-Ambrosia coronopifolia Torrey & A. Gray- Ste-Catherine en Locmiquélic (Y.G. 2000).
- Anagallis minima (L.) E.H.L. Krause in Sturm (Centuculus minimus L.)- Aérodrome de
Monterblanc (G.R. 07/02); la Lande de Boduic en Cléguérec (G.R. & Y.L.C. 07/02) ; étang
des Salles en Ste-Brigitte (V.D. 09/02).
-Apera spica-venti (L.) P. Beauv.- Adventice à Locmiquélic (Y.G. 06/02).
- Aristolochia clematitis L.- Penthièvre en St-Pierre-Quiberon (Y.G. 1999); Kerfaut en
Plouhinec (M.F. 2001).
- Artemisia campestris L. subsp. maritima (DC.) Arcangeli (subsp. lloydii (Rouy)
Coutinho)- Près de Fort-Bloqué en Plemeur (D.E., L.T., Y.G. 2001).
- Atriplex glabriuscula Edmonston- Port Bara en St-Pierre-Quiberon (apporté avec les
algues) (Y.G. 2000).
- Azolla filiculoides Lam. -Rohan, St-Yves en Cléguer (C.F.); Bétahon en Ambon (O.S.
2002) ; Ile d' Arz et ile Ilur (C.B. 1999-2000).
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- Bidensjrondosa L.- Vallon de Kérourdé en Locmaria (Belle-Ile) (E.C. 07/01).
- Brassica nigra (L.) Koch (Sinapis nigra L.)- Locminé (C.F.).
- Briza maxima L. - Kerhostin en St-Pierre-Quiberon (G.R. 05/02) ; Baud (Aurélien
FORTUNE).
- Bromus erectus Hudson subsp. erectus- Kergolay en Locmaria (G.R. & E.C. 05/02).
- Caltha palustris L. -Moulin de Pesle en Péaule (O.S. 2002).
- Carduus tenuijlorus Curtis- St-Jean de Villenard près de Ploërmel (P.M. 06/02).
- Carex pallescens L. -Revu RR à la Pihaudaie en Peillac (G.R. 06/02).
- Carum verticillatum (L.) Koch- RR dans les îles, retrouvé en plusieurs points à Belle-Ile
(E.C et J.D. 07/02).

-Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen- Suscinio en Sarzeau (C.F.).
- Chenopodiumjicijolium L.- Rohan (C.F.). Très rare adventice.
- Carex serotina Mérat- Etang des Salles en Ste-Brigitte (V.D. 09/02).
- Conium maculatum L.- Rare dans l'est: Inguiniel, Le Faouët (G.R. 03/02).
- Cyperus longus L.- Kervozès en Quiberon (Y.G. 2000).
- Dipsacusfullonum L.- Le Bois d'Amour en Josselin (P.M. 07/02).
- Dittrichia graveolens (L.) W. Greuter (Inula graveolens (L.) Desf.) -Aérodrome de
Monterblanc, St-Avé, ancienne gare de La Chapelle-Caro (G.R. 09/02).
- Equisetum palustre L.- Kéranroué en Etel (Y.G. 2001).
- Erigeron acer L. subsp. acer- Suscinio en Sarzeau (C.F.).
- Erodium maritimum (L.) L'Hér.- Ile Iluric près de l'lle d' Arz (C.B. 1999-2000).
- Fallopia dumetorum (L.) Holub (Bilderdylria dumetorum (L.) Dumort.)- Légevin en
Nostang (Y.G. 2001).
- Fascicularia pitcairniijolia (Verlot) Mez- Ile Iluric près de l'Ile d' Arz (C.B. 1999-2000).
- Fumaria capreolata L.- Kerroux en St-Gildas-de-Rhuys (G.R. 04/02).
- Galeopsis segetum Necker- Kervégant en Quéven (F.T. 2001).
- Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz et Theil. -Le Fons en Lanester, la Crozetière en
Riantec (G.D., Y.G. 2000).
- Geranium pusillum L.- Kergroix en Colpo (G.R. 10/02).
-Geranium sylvaticum L.- Près de l'étang du Ter en Ploemeur (adventice) (Y.G. 06/01).
- Hyosciamus niger L. -Pointe de Taillefer en Le Palais (grosse population) (Y.B. 04/01 ).
- Hypericum maculatum Crantz subsp. obtusiusculum (Tourlet) Hayek- Bord de l'Oust
enPloërmel (G.R. 07/02).
- Lagarosiphon major (Riddl.) Moss - Etang de Campénéac, la Provôtaie en Augan
(G.R. 09/02).
- Lamium album L. -Bord du Naïc près de la Trinité en Lanvénégen (peut-être introduit ?)
(G.R. 04/02).
- Lamium amplexicaule L.- Rare à l'intérieur: Brulé d'en Haut en Bubry, St-CaradecTrégomel (G.R. 03/02); la Rougeraie en Lanouée (P.M. 04/02).
- Lemna gibba L.- Rohan (C.F.).
- Lemna minuta Kunth in H.B.K.- Guidel-Plages (P.M. 07/02).
- Linum trigynum L.- Camp de César en Sauzon (Jardin Botanique de Nantes 1993); Port
Herlin en Bangor (S.M. 06/02). Nouveau pour la Bretagne (administrative).
- Lobularia maritima (L.) Desv. (Alyssum maritimum (L.) Lam.)- Pointe du Bugul en
Locmaria (E.C. 2002).
- Ludwigia grandijlora (Michaux) Greuter & Burdet (L. uruguayensis (Camb.) Hara)Château de Keravéon en Erdeven (F.T. 05/00).
- Luzula pi/osa (L.) Willd.- Vallée du Naïc en Lanvénégen (G.R. 04/02).
- Matthiola incana (L.) R. Br. in Aiton fil.- Entre Kerpape et Fort-Bloqué en Ploemeur
(L.T., Y.G. 2000-2001).
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- Mycelis muralis (L.) Dumort.- Aguénéac en Trédion (G.R 2002); bois de Larré (G.S.
2002).

- Orchis laxijlora Lam. subsp. laxijlora- Le Pas aux Biches en Les Forges (P .M. 05/02).
- Orchis morio L. - Bisoizon en Guégon (P .M. 04/02).
- Ornithogalum pyrenaicum L. -Au-dessus de la plage du Bugul en Locmaria (M.A.S. &
E.C. 05/99), station déjà vue par Y.B.
- Orobanche minor Sm. in Sowerby- La Florida en Lanouée (P .M. 07/02).
- Orobanche picridis F.W. Schultz (0. loricata Reichenb. p.p.) -Le Rohu en Lanester
(D.E. & Y.G. 07/02).
- Origanum vu/gare L.- Kerfily en Elven (G.R 09/02).
- Ornithogalum umbellatum L.- Gestel (L.T.).
-Panicum capillare L.- Gare de Questembert (Y.G. 2001).
- Panicum dichotomijlorum Michx. -Très nombreuses localités. Actuellement commun.
- Panicum schinzii Hackel in Schinz (P. laevifolium Hackel) - Kernascléden, Kerdrain en
Langoëlan (G.R 10/02).
- Papaver rhoeas L. var. strigosum Boenn. - Kerniscob en Quiberon, le Bégo en
Plouharnel, Kerhilio en Erdeven, Ber er Lann en Ploemeur (D.E. et/ou Y.G. 2001).
- Parentucellia viscosa (L.) Caruel- Bisoizon en Guégon (P.M. 2002).
- Phytolacca americana L.- Kerrousseau en Quéven (F.T. 07/02).
- Polygonum minus Huds.- Etang des Salles en Ste-Brigitte (V.D. 09/02).
- Potamogeton alpinus Balb.- St-Yves en Cléguer (C.F. 04/01).
- Potamogeton berchtoldii Fieber in Berchtold & Opiz -Anciennes carrières de Pleugriffet
(P.M. 07/02).
- Potamogeton gramineus L.- Dans l' Arz près de Peillac (G.S. 2002).
- Potamogeton trichoides Cham. & Schlecht.- Léveno en Sarzeau (G.S. 2002).
- Quercus pyrenaica Willd. (Q. toza auct., non Bosc ex DC.) -Bellevue en Sarzeau (T.C.
11/02)
- Rapistrum rugosum (L.) Ali.- Port-Maria en Quiberon (R.R 2002).
-Reseda lutea L. -Aérodrome de Monterblanc (G.R 07/02) ; St-Jean-Brévelay (C.F .).
-Rumex pu/cher L.- A l'intérieur: St-Nicodème en Pluméliau (C.F. 02/02).
- Sagittaria sagittifolia L. -Marais du Roho en St-Dolay (G.S. 2002).
- Salicornia emerici Duval-Jouve- lle d' Arz (C.B. 1999).
- Salicornia dolichostachya Moss- Nénézic en l'lie d' Arz (C.B. 1999).
- Salix capraea L. - Quelques pieds à Kerminihy en Erdeven et le Mât Fenoux en
Plouhinec (Y.G. 2000); aérodrome de Monterblanc (G.R 07/02). Adventice?
- Salpichroa origanijolia (Lam.) Baillon- Kernavest en Quiberon (G.R 2002). Nouveau
pour le Morbihan.
- Sanguisorba minor Scop. subsp. minor- Molac (T.C. 11/02).
- subsp. polygama (Waldst. & Kit.) Holub (subsp. muricata Briq.)- Kerloc'h en Auray
(Y.G 08/02) ; Berné (G.R 09/02).
- Sanicula europaea L. - Bois de Poulran en Priziac, vallée de l'Inam en Guiscriff (G.R
04/02) ; Bois de Larré (G.S. 2002).
- Sarcocorniajruticosa (L.) A.J. Scott (Arthrocnemumfruticosum (L.) Moq.- Bilhervé en
l'lie d' Arz et île llur (C.B. 1999).
- Saxijraga cymbalaria L. var. huetiana (Boiss.) Engler & Irmscher- Château de Trédion
(G.S. 05/02). Adventice, nouveau pour le Morbihan.
- Saxifraga tridactylites L.- A l'intérieur: Baud (C.F. 04/02); route départementale n°l à
l'est de Questembert (G.R. 04/02).
- Scrophularia scorodonia L. - RR à l'intérieur : bourg de Caro (G.R 12/02).
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- Scutellaria galericulata L. - Quelques pieds à Port Donnant en Sauzon (E.C. 07/02).
Nouveau pour Belle-Ile.
-Sedum album L. subsp. micranthum (Bast.) Syme- Fort-Bloqué en Ploemeur (L.T, Y.G.
04/01).
- Senecio inaequidens DC.- Le Sourn (Y.L.C. 11/02).
- Silene gallica L.- Kergroix en Colpo (G.R. 10/02).
- Solanum nigrum L. subsp. schultesii (Opiz) Wessely- Hennebont (Y.G. 2001).
- Solanum physalifolium Rusby var. nitidibaccatum (Bitter) Edmond - Suscinio en
Sarzeau (C.F.).
- Solidago gigantea Aiton subsp. serotina (0. Kuntze) McNeill - Mangolérian en
Monterblanc (G.R. 09/02).
- Spiranthes spiralis (L.) Chevall.- Revu aérodrome de Monterblanc (G.R. 09/02); Port
Goulphar, Port Puce en Sauzon, pointe du Talut en Bangor, Borvran en Locmaria (E.C.
09/02).
- Spartina anglica C.E. Hubbard ou S. x townsendii H. & J. Groves- Petite Mer de Gâvres
(Y.G. 2000).
- Simethis planifolia (L.) Gren. in Gren. & Godron- Coëtcouron en Férel (G.S. 2002).
- Thymus polytrichus A. Kerner ex Borbâs subsp. britannicus (Ronniger) Kerguélen
(T. drucei Ronniger)- Camp de Coëtquidan en Porcaro (P.M., M.D., G.R. & Y.L.C. 07/02).
- Trifolium glomeratum L. -A l'intérieur : la Ville Orhan en Ploërmel (G.R. 05/02).
- Trifolium incarnatum L. subsp. molinerii (Balbis ex Homem.) Syme - Conleau en
Vannes (Y.G. 2001).
- Trifolium occidentale D.E. Coombe -Abondant entre la pointe du Talud en Ploemeur et
le Sémaphore de Guidel (D.E., L.T., Y.G. 2001).
- Trifolium omithopodioides L. -A l'intérieur : la Couardière en Ploërmel (G.R. 05/02).
- Verbascum blattaria L.- Quelques pieds à fleurs blanches à Josselin (P.M. 0802).
- Veronica beccabunga L.- Bon-Secours en Quéven (F.T. 2001) ; Ste-Anne-d' Auray (G.R.
09/02).
- Veronica montana L. - V allées du Scorff en Inguiniel et Kemascléden, de 1'Ellé en
Meslan, de l'Jnam en Lanvénégen et Guiscriff, Le Saint (G.R. 04/02).
- Viola palustris L. - Lézourdan en Plumelec (G.S. 2002).
- Vincetoxicum hirundinaria Medik- Glévenay en Plouharnel (C.F.). Limite nord-ouest de
l'espèce.
- Vulpia ciliata Dumort. subsp. ambigua (Le Gall) Stace & Auquier (V ambigua (Le Gall)
A.G. More- Parfois adventice à l'intérieur : Merlevenez (Y.G. 2001 ), Baud (C.F. & D.C.).
- Zannichellia palustris L. - Rohan (C.F.). Nouveau pour l'intérieur en Bretagne
péninsulaire.
Observations de: Emmanuel ANNie (E.A.), Cyrille BLOND (C.B.), Daniel CHICOUENE
(D.C.), Evelyne CLAUDEL (E.C.), Thierry Coïc et/ou Nathalie Coïc (T.C.), Vianney
DALmARD (V.D.), Gilles DARRACQ (G.D.), Martine DAVOUST (M.D.), Julie DELAUGE
(J.D.), Daniel ESVAN (D.E.), Martin FILLAN (M.F.), Claudine et Hervé FORTUNE (et leurs
enfants) (C.F.), Mickaël GAULON (M.G.), François GENDRE (F.G.), Yvon GUILLEVIC
(Y.G.), Yves LE CŒUR (Y.L.C.), Sandrine LORIOT (S.L.), Sylvie MAGNANON (S.M.), Paul
MAUGUJN (P.M.), Joseph MOISAN (J.M.), Pierre-Yves PASCO (P.Y.P.), Emmanuel QUERE
(E.Q.), Rémy RAGOT (R.R.), Gabriel RIVIERE (G.R.), Marc-André SELOSSE (M.A.S.),
Gérard SOURGET (G.S.), Agnès STEPHAN (A.S.), Laurent TEIGNIER (L.T.), Frédéric
TINTILIER (F.T.).
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ORNE
Liste rédigée par Julien GESLIN et Catherine ZAMBETTAKIS
MASSIF ARMORICAIN

*

Taxons de la Liste Rouge armoricaine :
-Carex curta: Forêt domaniale d'Ecouves, étang de Goult (P. Stallegger).
- Equisetum hyemale: Forêt domaniale d'Ecouves au bord de la Briante (P. Stallegger).
Protégé régionalement.

- Equisetum sylvaticum: Champsecret (P-0. Cochard); Forêt domaniale d'Ecouves
(P. Stallegger). Protégé régionalement.

- Omalotheca sylvatica: Forêt domaniale d'Ecouves (P. Stallegger).
- Pilularia globulifera : Marais du Grand Hazé - Briouze (David Vaudoré). Protégé
nationalement.

- Pinguicula lusitanica: Forêt domaniale d'Ecouves (P. Stallegger).
Autres taxons intéressants :
-Andryala integrijolia: Le Theil (P. Martin).
- Hypericum linarijolium: Forêt domaniale d'Ecouves (P. Stallegger).
- Leersia oryzoides : La Ferté-Macé (P-0. Cochard). Protégé régionalement.
- Leonurus cardiaca : Saint Philbert-sur-Orne (P. Martin).
- Ludwigia palustris : La Haute Chapelle (R. Ragot). Protégé régionalement.
- Luronium natans : La Haute Chapelle (R. Ragot). Protégé nationalement.
- Potamogeton lucens: La Courbe (P. Martin).
- Scirpus lacustris subsp.lacustris: La Courbe (P. Martin).
- Tuberaria guttata: Forêt domaniale d'Ecouves (P. Stallegger). Protégé régionalement.
-Viola palustris: Champsecret (P. Dufrêne); Forêt domaniale d'Ecouves (P. Stallegger).
BASSIN PARISIEN

*

Taxons protégés nationalement :
- Gentianella amarella : Omméel (R. Ragot).
- Gratiola officinalis: Mieuxce (R. Ragot).
- Littorella unijlora: Vrigny (M. Provost/P. Martin).
Taxons protégés en Basse-Normandie :
- Campanula glomerata : Omméel (R. Ragot).
- Campanula patula : cavru (R. Ragot).
- Carex humilis : Fel (R. Ragot).
- Chamaespartium sagittale : Saint Germain de Clairefeuille (R. Ragot).
- Coeloglossum viride : Saint Germain de Clairefeuille (R. Ragot).
- Deschampsia setacea : Randonnai (R. Ragot).
- Juncus tenageia: Vrigny (M. Provost/P. Martin).
- Polygonum mite: Vrigny (M. Provost/P. Martin).
- Potamogeton coloratus : Sarceaux (R. Ragot).
-Sedum cepaea: Condé sur Sarthe (P.-O. Cochard).
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Autres taxons intéressants:
- Dittrichia graveolens : Alençon (P-0. Cochard).
- Elatine hexandra: Vrigny (M. Provost/P. Martin).
- Eragrostis minor : Alençon (P-0. Cochard).
- Galium parisiense : Beaumais (P. Stallegger).
- Herniaria glabra : Alençon (P-0. Cochard).
- Lemna minuscula : Chailloué (R. Ragot).
-Menyanthes trifoliata : Saint Evroult Notre Dame du Bois (R. Ragot).
-Najas marina :Vrigny (M. Provost/P. Martin).
- Ophioglossum vulgatum: Brucourt (P. Stallegger).
- Osmunda regalis: Randonnai (R. Ragot).
- Polystichum aculeatum: Bellou-Le-Trichard (P-0. Cochard).
- Polystichum x bicknellii : Omméel (R. Ragot).
- Puccinellia distans: Périers-en-Auge (P. Stallegger).
- Scirpus lacustris subsp. lacustris : Alençon (P-0. Cochard).
-Sedum rubens : Condé-sur-Sarthe (P-0. Cochard).
- Teucrium scordium subsp. scordium: Alençon, La Fuie aux Vignes (P. Stallegger).
- Veronicajiliformis: Saint Ceneri le Gerei (R. Ragot).

VENDEE ARMORICAINE
Liste rédigée par Pierre DUPONT

Taxons de la Liste Rouge armoricaine présents dans moins de JO localités:
- Buglossoides purpurocaerulea : forêt de Mervent près de la Joletière (S.B.C.O.).
- Campanula persicifolia : en extension, devenu abondant sur les affleurements rocheux de
la carrière de Pont Charron à Saint-Philbert du Pont Charrault (M.G.).
- Centaurea calcitrapa: abondant dans un champ aux Roches Baritaud à Saint-VincentSterlanges (M.G.).
- Cistus psilosepalus: un pied apparu dans les bois de Barbâtre, île de Noirmoutier (E.G.).
- Equlsetum telmateia : abondant en bordure d'un ruisseau affluent de la Petite Boulogne à
l'est de la Guittière à Saint-Etienne-du-Bois (P.Dup.).
- Galeopsis angustifolia: les Avenaux à Chantonnay (M.G.).
- Galium parisiense: dunes de La Barre-de-Monts et dunes de la Fosse à Barbâtre (J.L.B.).
- Gymnadenia conopsea: importante station, environ 200 individus, à Saint-Mars-des-Prés
(Chantonnay), avec de nombreux Platanthera chlorantha (G.O.).
- Hypericum montanum :retrouvé en forêt de Mervent (S.B.C.O.).
- Lithospermum officinale: forêt de Monts à La Barre-de-Monts (J.L.B.), également en
Vendée aquitaine au voisinage de la limite armoricaine, à Jard-sur-Mer près de la pointe du
Payré (A.H.) et de Lieu-Dieu (F.V.).
- Lolium rigidum : Ile d'Yeu, près du Vieux-Château (S.B.C.O.).
-Myosotis sicula: Ile d'Yeu, près de Ker Chauvineau (S.B.C.O.); un myosotis qui en est
proche est connu depuis longtemps de P.Dup. à l'anse des Broches et reste à identifier.
- Ornithopus compressus: pelouse sablonneuse à Soullans (S.D.).
- Scolymus hispanicus: l.llle importante station (environ 300 individus) à Jard-sur-Mer, en
direction de la pointe du Payré, en territoire aquitain proche de la limite armoricaine ; c'est
au voisinage de la seule station vendéenne connue, mais actuellement très réduite (F.V.).
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- Serapias cordigera: une nouvelle station à Talmont-Saint-Hilaire, cette fois franchement
armoricaine, une douzaine de pieds dans une parcelle privée à Bourgenay (J.C., transmis par
F.V.).
- Seseli libanotis: au Fief du Reineret à Saint-Germain-de-Prinçay (M.G.).
-Vicia temûssima: même station que le précédent (M.G.).

Autres taxons intéressants pour le département :
- Anagallis minima : ancienne sablière au sud du Clouseau, près de la forêt du Puits Neuf à
La Garnache (D.C.).
- Bidens connata : grèves de la retenue de la Bultière, sur les deux rives de la Maine à
Chavagnes-en-Paillers et La Boissière-de-Montaigu (P.Dup.).
- Chenopodium urbicum : La Barre-de-Monts (J.L.B.).
-Chenopodium vulvaria: La Barre-de-Monts (J.L.B.).
- Coronilla varia : talus récent en bordure de route à Challans, probablement introduit
(P.Dup.).
- Crepis foetida : carrière du Pont-Charron à Saint-Philbert-de-Pont Charrault (M.G.).
- Cuttmdia maritima: une nouvelle station à l'ile de Noirmoutier, devant les dunes de la
Tresson (P.B., dét. J.L.B.).
- Epilobium angustifolium : ancienne mine d'uranium à Treize-Vents (F .J.R. ).
- Eragrostis cilianensis : abondant sur les deux rives de la retenue de la Bultière à
Chavagnes-en-Paillers et La Boissière-de-Montaigu (P.Dup.).
- Guizotia abyssinica: en bordure de la retenue de la Bultière à Chavagnes-en-Paillers,
nouveau pour la Vendée; voir les additions à l'Atlas (ERICA 17, P.Dup.).
- Gypsophila muralis : des centaines de pieds sur les deux rives de la retenue de la Bultière
à Chavagnes-en-Paillers et La Boissière-de-Montaigu (P.Dup.).
- Lathyrus aphaca : Le Paradis, à Saint-Vincent-Sterlanges (M.G.).
- Linum usitatissimum: en bordure de la retenue de la Bultière à Chavagnes-en-Paillers
(P.Dup.).
- Luronium natans: mare au sud de la Pralière à Saint-Georges-de-Montaigu (J.-P.T.).
-Oenothera stricta: dunes de Monts à La Barre-de-Monts (J.L.B.).
-Phalaris paradoxa: friche culturale à la Maison Blanche à Notre-Dame-de-Monts (S.D.).
- Pimpinella saxifraga: domaine de la Pironnière au Château-d'Olonne (F.J.R.).
- Potamogeton berchtoldii : dans un bassin du Marais Breton à La Barre-de-Monts (J.L.B.).
- Ranunculus hederaceus: les Abattis-d'en-Haut à Brem-sur-Mer entre La Garnache et
Froidfont (P. Dul.).
- Rorippa palustris: bords de la retenue de la Bultière à Chavagnes-en-Paillers (P.Dup.).
- Salicomiafragilis : Beauvoir-sur-Mer, près du port du Bec (J.L.B.).
- Scabiosa columbaria: les Bâtards à Sigournais (M.G.).
- Senecio viscosus: ancienne mine d'uranium à Treize-Vents (F.J.R.).
- Veronica peregrina: ancienne mine d'uranium à Treize-Vents (F.J.R.).
Observations de: S.B.: Stéphane Barbier, P.B.: Patricia Benon, D.C.: Dominique
Chagneau, S.D.: Stéphane Dulau, P. Dul.: Perrine Dulac, P.Dup.: Pierre Dupont, M.G.:
Michel Godreau, E.G.: Eliane Guéry, A.H.: Alfred Hérault, J.L.B.: Jean Le Bail, G.O.:
Gérald Oziel, F.-J. R. : François-Jean Rousselot, S.B.C.O. : Société Botanique du CentreOuest (en 2001), J.-P.T. :Jean-Paul Tilly, F.V. :Fabien Verfaillie.
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